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CAPEGI
L’EXPERTISE-COMPTABLE SUR-MESURE
Sous un nouveau nom mais avec plus de 30 années d’expérience, le cabinet d’expertise-comptable Capegi est une structure familiale à
taille humaine qui accompagne au quotidien les dirigeants d’entreprises.
A la tête de ce cabinet pas comme les autres situé à Salon-de-Provence, Philippe et Clément Guilloton nous en disent plus.
Qui sont vos clients ?
Notre clientèle est composée
de commerçants, artisans,
professions
libérales,
PME et d’enseignes de la
grande distribution (nous
sommes référents auprès
du groupement Intermarché
et Kiabi). Elle est répartie
sur tout le territoire national
mais en majorité autour de
Salon-de-Provence et dans le
Luberon.
Comment les accompagnez-vous ?
Nous sommes à leurs côtés pour les accompagner tout au long de
la vie de leur entreprise. De la création de leur activité (choix du
statut juridique, ﬁscal et social, élaboration d’un business plan,
recherche de ﬁnancements adaptés, constitution de société), de
son développement (étude prévisionnelle, tableaux de bord) à sa
transmission (évaluation, audit et conseils). Au-delà de la mission
traditionnelle de l’expert-comptable, nous proposons des missions
spéciﬁques (conseils en protection sociale, conseils en gestion…).

C’est une force d’être un cabinet indépendant et à taille
humaine ?
Cela fait partie de l’ADN de Capegi. L’écoute, la réactivité et la
proximité avec les clients sont nos atouts pour les conseiller au
mieux. Nous sommes de vrais partenaires de leur réussite.
Des valeurs qui ont été précieuses durant la crise que nous
avons traversée ces derniers mois…
En eﬀet ! Durant la crise nous n’avons cessé de maintenir le lien
avec nos clients. Nous les avons informés des mesures d’aides
mises en place, soutenus et écoutés pour proposer des dispositifs
personnalisés. Globalement nos clients ont plutôt bien passé cette
crise. Actuellement nous portons notre attention sur la gestion de
leur trésorerie à court et moyen terme.
Nous anticipons la fin des aides
et les remboursements des dettes
accumulées.
www.capegi.fr
04 28 70 97 25
contact@capegi.fr
374, route Jean Moulin
13 300 Salon-de-Provence

INNOTRAVAUX
Vos travaux de rénovation sans stress
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