G E N E V O I S E

n C3M SERVICES

Un secrétariat sur mesure
Votre bureau est-il un véritable champ de bataille? Soyez plus disponible pour vos clients
en confiant vos tâches administratives à C3M Services. Destinée à soulager artisans, sociétés
en raison individuelle, associations ou PME, l’agence C3M Services réalise tous travaux de
secrétariat et de comptabilité. Il en découle souvent une optimisation des tâches de l’entreprise.

C’

est un service «à
la carte» et selon
vos besoins que
propose C3M. Vous pourrez lui déléguer les diverses
tâches qui vous pèsent au
quotidien et nécessitent la
présence d’employés fixes:
facturation, courriers, gestion du personnel, suivi
des débiteurs, relance de
paiement, relation avec les Avant - un bureau désordonné.
caisses de cotisations sociales, permanence téléphonique, etc. C3M s’occupe de
tout: les prestations fournies
sont facturées sur la base
d’un tarif horaire; elles sont
modulables de semaine en
semaine, selon la charge de
travail requise. Les engagements peuvent être temporaires ou sur le long terme.
Travaillant en étroite collabo- Après - un bureau rangé et organisé.
ration avec une fiduciaire, C3M peut également mettre en rela- base d’une analyse de la situation financière, C3M remettra
tion ses clients avec un expert-comptable financier, spécialisé les comptes à jour, dans un délai raisonnable. Un plan de
remboursement des créanciers (échéancier) sera proposé en
dans la fiscalité.
L’équipe se rend dans les locaux de l’entreprise et reste fonction des revenus, des intérêts et des besoins en liquidité
uniquement le temps nécessaire à l’accomplissement des tâches. mensuels de la personne endettée. Par ailleurs, des particuliers
La rentabilité est ainsi garantie au maximum. Plusieurs clients (jeunes, seniors, sous curatelle, etc.) ont parfois besoin d’être
ont déjà pu économiser deux tiers de leurs dépenses courantes, assistés dans leur gestion administrative courante. S’il s’agit
notamment en personnel (salaires, charges sociales, vacances, d’une personne tout simplement désordonnée, l’équipe
etc.). Les secrétaires de C3M sont qualifiées et interviennent selon de C3M arrive à la rescousse en l’aidant à s’organiser et en
leurs compétences spécifiques, avec une collaboratrice attitrée élaborant une marche à suivre.
pour chaque client. De par son expérience dans des postes à Vous voulez fonder votre propre société? Soumettez
responsabilité (secteurs bancaire, juridique, des ressources votre projet à C3M, qui se chargera de la conception, des
humaines), l’équipe de C3M a un regard pointu sur la gestion démarches administratives et de l’élaboration des contrats. En
administrative. Elle est en mesure d’analyser et de conseiller les collaboration avec ses graphistes, elle vous soutiendra dans la
patrons, en fonction du potentiel de leur société et toujours dans création de votre identité visuelle et des différents supports de
communication. n
le respect de la manière de travailler propre à chacun.

Plus jamais la tête sous l’eau…ou (re)lancer
un projet
Destinée à toute personne physique ou morale, C3M Services
intervient également au niveau de la gestion de dettes. Sur la
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