
Expertise comptable, Gestion Fiscale, Gestion Sociale et RH
Solutions adaptées à vos besoins quelle que soit la taille de votre entreprise
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Comptabilité
La comptabilité est un outil essentiel dans une entreprise. Grâce à des données financières exactes et 
mises à jour, les associés et gérants d’une société peuvent prendre les bonnes décisions et mieux gérer 
leur entreprise. En outre, les exigences légales en matière de comptabilité diffèrent d’un pays à l’autre. 
Quelle que soit la taille de votre entreprise, si vous avez dû mal à vous en sortir à cause des charges et 
des risques liés à la comptabilité en Espagne, nous pouvons vous aider.

Chez Avantges, nous sommes plus que des experts comptables. Nous allons établir vos comptes an-
nuels, mais aussi vous donner des conseils pour vous aider à optimiser votre comptabilité. Et nous allons 
au-delà du simple reporting comptable. Nous mettrons en contexte vos données comptables en les com-
parant avec les données d’années précédentes, tout en analysant l’évolution de l’activité de votre entre-
prise. Nous sommes convaincus que celle-ci est la seule façon pour vous d’obtenir une vue d’ensemble 
de votre entreprise.

Notre équipe d’experts comptables peut vous aider à résoudre un large éventail de besoins comptables, 
notamment:

• Planification et élaboration de votre comptabilité; tenue et révision comptable, provisions, clôtures 
mensuelles, état de rapprochement bancaire, calcul des amortissements, etc. Nos experts vont traiter 
et enregistrer toutes vos données financières conformément à la réglementation en vigueur (Code de 
commerce espagnole et GAAP : plan général comptable).

• Préparation des états financiers et reporting financier mensuel et trimestriel. Nous veillerons à ce que vos 
informations financières –rédigées en anglais – vous soient livrées chaque mois, dans les délais établis et 
dans un format préalablement convenu avec vous.

• Analyse du Cash Flow mensuel, prévision et analyse budgétaire.
• Tenue du registre d’immobilisations.
• Assistance dans les procédures d’audits externes.
• Préparation et révision de vos procédures de clôture de fin d’année.
• Elaboration des comptes annuels de la société (Bilan, Compte de résultat, Etats des variations des capitaux 

propres, Trésorerie et Mémoire) et dépôt auprès du Registre du commerce espagnol (Registro Mercantil).

Et, bien sûr, vous êtes de libre de choisir le niveau de service dont vous avez besoin. Nous pouvons pren-
dre en charge la préparation et l’élaboration de vos comptes annuels ou vous fournir une solution comp-
table entièrement sur mesure, qui inclurait, tous ou quelques-uns des services décrits ci-dessus.

Quels que soient les besoins et la taille de votre entreprise, avoir un meilleur contrôle sur votre comptabi-
lité vous permettra de vous concentrer sur des aspects plus stratégiques de votre entreprise.

SOLUTION INTÉGRÉE:

Nos services d’expertise comptable ou de conseil fiscal peuvent être fournis de manière isolée ou dans 
le cadre d’une solution intégrée – qui peut inclure aussi la gestion externalisée de la paie et des res-
sources humaines – ce qui accroît l’économie d’échelle et élimine le fardeau de la gestion de plusieurs 
fournisseurs.



I      Avantges 3

 Tax Compliance
La gestion fiscale d’une société est devenue de plus en plus complexe en Espagne avec les nombreu-
ses réformes fiscales et les constants changements concernant les exigences légales. Dans ce contexte, 
Avantges consacre tous ses efforts à assister ses clients dans le cadre de ses missions récurrentes comp-
tables et fiscales d’une manière fiable et rentable, tout en garantissant une gestion efficace des risques.

COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER?

Passionnés par notre métier, nous travaillons dur pour vous fournir le meilleur service possible, adapté 
à votre situation individuelle. Grâce à notre connaissance approfondie du marché national, ainsi qu’une 
gestion standard globale combinée à des technologies de pointe, vous aurez l’accès, la visibilité et le con-
trôle que vous souhaitez.

Notre équipe de professionnels compétents, avec une vaste expérience de la gestion et du conseil fiscal 
et un engagement à toute épreuve envers un service de qualité, vous accompagnera dans la planification 
d’une stratégie fiscale, solide et durable, pour aider votre entreprise à croître et à atteindre ses objectifs.

Les services de gestion fiscale offerts par Avantges répondent aux besoins de structures de différentes 
tailles et complexité, offrant un large éventail de services de gestion fiscale, décrits ci-après:

• Impôt sur les sociétés (“Impuesto de Sociedades”) – Préparation et déclaration.
• Obtention des données pertinentes et déclarations fiscales périodiques (via TED) – mensuelles 

ou trimestrielles, selon la taille de votre entreprise- de TVA (IVA), de l’impôt sur le revenu des 
personnes physiques (IRPF), Intrastat, etc.

• Remboursement de crédits de TVA.
• Préparation et déclaration des impôts locaux.
• Assistance et conseil dans le cadre d’une inspection menée par les autorités fiscales 

espagnoles (AEAT), conseils sur la stratégie à suivre pour répondre à l’enquête, et rédaction 
des pièces à fournir à l’AEAT, le cas échéant.

• Travaux de révision uniquement : vous pouvez également effectuer le calcul des impôts, et 
nous révisons ces calculs, ainsi que vos états financiers pour vous assurer une sécurité lors 
de la déclaration et présentation des impôts, et vous conseiller utilement dans la recherche 
des meilleures solutions en matière fiscale.

• Agir en qualité de représentant fiscal en Espagne.
• Accès illimité (24/7) à notre plateforme de collaboration en ligne et outil de workflow 

(AvantNet) qui offre aux clients une meilleure visibilité et contrôle sur leurs gestion fiscale; 
étant également utilisé comme un registre fiable de l’état de déclaration des impôts, et 
comme une piste de vérification efficace.
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 Gestion de la Paie + HR
La gestion de la paie ne signifie pas uniquement assurer les paies des salariés. Un service de gestion sociale 
bien gérée permet également de réduire les coûts et de minimiser les risques de commettre des erreurs. Tra-
vailler avec un spécialiste de la paie est, sans aucun doute, votre meilleur choix pour relever le défi d’une légis-
lation en constante évolution, éviter les erreurs et garantir le respect de ses obligations en tant qu’employeur.

En outre, nos services de gestion des ressources humaines sont mis en place pour favoriser la création de 
valeur ajoutée qui permettra de maximiser la performance et la productivité, et constituera un avantage con-
currentiel et durable pour nos clients.

Que vous ayez besoin d’un service classique de gestion de la paie ou d’un service de gestion complet (gestion 
de la paie plus RH), Avantges peut vous aider. Ci-dessous vous trouverez une liste de nos principaux services.

• Elaboration de bulletins de salaires, saisie des éléments variables, et mise à disposition par voie 
électronique, en distinguant les différents établissements du client (dans le respect de la Loi 
espagnole sur la protection des données personnelles).

• Elaboration de rapports mensuels standards et personnalisés.
• Information et conseil sur les coûts en matière de recrutement et sur les charges salariales en 

Espagne.
• Analyse préliminaire du type de contrat le plus approprié à chaque situation.
• Affiliation de votre entreprise et de vos salariés auprès des organismes compétents.
• Elaboration des bulletins de cotisation de la Sécurité Sociale mensuels (TC1- TC2) et déclarations 

deretenues de l’impôt sur le revenu des salariés et professionnels, ainsi qu’établissement des 
résumés annuels.

• Nous sommes certifiés par la Sécurité sociale. Cela nous permet d’avoir un accès direct aux bureaux 
de la Sécurité sociale, envoyer tous les documents par voie électronique, obtenir des certificats 
officiels pour nos clients, etc.

• Accès illimité (24/7) à notre plateforme de collaboration en ligne et outil de workflow (AvantNet), un 
portail sécurisé qui rend accessible l’information sensible (bulletins de paie, cotisations de sécurité 
sociale, coûts salariaux, etc.) à tout moment.

• Etablissement de systèmes de rémunération flexibles / variables.
• Mise en place de systèmes de rémunérations en espèce.
• Mise en place de systèmes d’incitations salariales.
• Elaboration de programmes de formation des employés. Consultez-nous sur la façon 
 dont vous pouvez bénéficier de subventions pour votre programme de formation.
• Gestion des risques.
• Rédaction de contrats de travail: rédaction de clauses spécifiques (non-concurrence, 
 la confidentialité, exclusivité, etc.)

GESTION DE LA PAIE

GESTION RH
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Autres services

Nous comptons avec une vaste expérience, acquise au fil de nombreuses années, dans la constitution 
de sociétés en Espagne. Nous assistons nos clients avant même qu’ils ne s’implantent physiquement 
en Espagne, en les conseillant sur la meilleure façon de mettre en place leur structure (en créant, par 
exemple, un bureau de représentation, une succursale, une société -SA ou SL- ou une franchise).

Une fois la décision prise, le processus de création ne dépasse pas les 7-8 jours ouvrables. Cela comprend 
les six démarches suivantes:

1 – Demande du certificat de dénomination sociale et du numéro NIE.
2 – Ouverture d’un compte bancaire en Espagne sur lequel le capital social sera déposé.
3 – Rédaction des statuts de votre société.
4 – Vous vous déplacez en Espagne pour signe l’acte constitutif chez le notaire.
5 – Demande du numéro d’identification fiscale de la nouvelle société.
6 – Dépôt de l’acte constitutif au registre du Commerce par nos soins.

Lorsque vous entreprendrez de faire des affaires en Espagne, votre entreprise devra nécessairement 
émettre des factures en accord avec les exigences légales. Toutefois, la Loi espagnole vous permet de 
sous-traiter cette facturation à un tiers.

Le service de Facturation d’Avantges offre aux entreprises l’accès à des professionnels hautement qualifiés 
pour effectuer les tâches bureaucratiques et administratives qui entravent une prise de décision financière 
agile. Notre service comprend l’établissement de factures électroniques, la facturation mensuelle, et un 
rapport mensuel de comptes débiteurs. Les factures sont validées dans le but de garantir que chaque 
facture contient les données requises nécessaires pour être conformes 100% à la législation en vigueur, 
et pour atteindre les plus hauts niveaux de correspondance automatique avec les bons de commande. En 
outre, un reporting mensuel est assuré pour garantir l’optimisation continue à travers le processus de 
traitement des factures.

Avec notre service de facturation votre entreprise pourra contrôler sa facturation tout en étant en règle 
avec la législation sur la TVA et avec les exigences légales relatives à l’établissement de factures.

Notre service de domiciliation vous fournira une adresse professionnelle prestigieuse à Madrid ou à 
Barcelone – située dans les quartiers d’affaires de ces deux villes- à des fins juridiques et fiscales, que 
vous pourrez communiquer à vos clients.

En outre, grâce à notre service de réexpédition de courrier, votre correspondance sera traitée efficacement, 
rapidement et professionnellement, ce qui permettra de vous concentrer sur d’autres aspects bien plus 
importants de votre entreprise.

CONSTITUTION DE SOCIÉTÉS

SERVICE DE FACTURATION

SERVICE DE DOMICILIATION
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Pourquoi externaliser?

L’externalisation permettra de réduire vos coûts internes en diminuant votre masse salariale tout en 
permettant à votre entreprise de se concentrer sur ses principales compétences.

Vous aurez un accès immédiat à certains de nos meilleurs et de nos plus brillants professionnels.

Lorsque vous externalisez, vous ne devez pas perdre votre temps à recruter, 
embaucher et former des employés internes.

L’externalisation permettra de réduire votre préoccupation concernant les questions de compliance et 
d’accroître la flexibilité pour répondre à l’évolution des exigences réglementaires.

L’externalisation permettra à votre équipe de se concentrer sur ses principales fonctions.

Lorsque vous externalisez, vous pouvez varier vos ressources au cours du temps, en fonction de vos besoins réels.

La sous-traitance améliorera la qualité du travail en termes de délais fixés sur un projet.

ÉCONOMIES DE COÛT

L’ACCÈS À DES PROFESSIONNELS DE TALENT

GAIN DE TEMPS

OPTIMISATION DU COMPLIANCE

CONCENTREZ-VOUS SUR CE QUE VOUS FAITES LE MIEUX

SOUPLESSE

PLUS GRANDE PRÉCISION

Les avantages de l’externalisation varient considérablement en fonction des services à  externaliser et 
des ressources de l’organisation. Cependant, dans le cadre de l’économie concurrentielle d’aujourd’hui, 
la comptabilité, ainsi que la gestion fiscale et sociale d’une entreprise sont de plus en plus importantes, 
et il existe plusieurs raisons pour lesquelles la sous-traitance de ces services prend tout son sens pour la 
plupart des employeurs, quelle que soit la taille de leur entreprise.

L’externalisation n’est donc plus l’apanage des grandes entreprises. Aujourd’hui, les nouvelles  
technologies rendent les entreprises d’externalisation plus abordables, et les plus petites organisations 
peuvent maintenant bénéficier d’une augmentation de leur efficacité et de leur croissance grâce à 
l’externalisation de leurs services comptables, fiscaux et sociaux.

Alors, quelles sont les principales raisons pour lesquelles la sous-traitance a un sens pour votre 
entreprise, quelle que soit sa taille?

Si vous avez du mal à trouver des employés qualifiés, avec les capacités nécessaires pour mener à bien 
les fonctions comptables, fiscales et sociales, n’hésitez pas à nous contacter et laissez nous  vous expli-
quer ce que nous pouvons faire pour vous.
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Pourquoi Avantges?
Nous avons plusieurs raisons sérieuses de croire qu’Avantges est le bon partenaire pour votre entreprise 
en Espagne:

Peu importe la taille de votre entreprise, si vous êtes un organisme public ou privé, ou le type 
d’industrie ou de secteur dans lequel vous opérez, nous pouvons vous aider à mettre en place 
votre entreprise en Espagne, travailler plus intelligemment et atteindre vos objectifs. N’hésitez pas 
à vous renseigner sur les services que nous offrons et à nous contacter pour toute information 
complémentaire.

Le fait d’avoir des avocats d’affaire, fiscalistes, 
et experts-comptables dans les mêmes locaux), 
nous permet de vous offrir un service intégral 
puisque tous les besoins de votre entreprise sont 
couverts par un seul fournisseur.

Tous nos professionnels parlent non seulement 
couramment l’anglais et / ou le français, mais 
sont également compétents pour rédiger tous les 
documents dans ces langues (statuts, contrats 
commerciaux, contrats de travail, etc.).

Nous sommes certifiés auprès de l’administration 
fiscale et de la Sécurité sociale. Cela nous permet 
d’avoir un accès direct à ces deux organismes, 
d’envoyer tous les documents par voie électro-
nique, d’obtenir des certificats officiels pour nos 
clients, etc.

Nous offrons nos services aux entreprises interna-
tionales depuis maintenant plus de 15 ans. Nous 
connaissons vos besoins et savons comment les 
gérer: établir la relation optimale entre la société 
mère et sa filiale espagnole, obtenir un NIE et un 
numéro d’immatriculation sociale pour les chefs 
d’entreprise, obtenir un numéro d’identification fis-
cale en Espagne pour la société mère, élaborer des 
rapports financiers à la société mère, etc.

Les besoins de chaque client sont différents. 
Avantges analysera vos besoins afin de fournir nos 
services de la manière la plus efficace et rentable. 
Grâce à notre politique de prix forfaitaires, vous 
connaîtrez tous les coûts à l’avance, et ne paierez 
que ce dont vous avez besoin, sans surprises.

AvantNet est notre plate-forme de collaboration 
en ligne ainsi qu’un outil de workflow conçu pour 
fournir aux clients un accès facile et continu (24/7) 
à l’information de leur entreprise, notamment 
aux bulletins de salaire de ses employés, aux 
déclarations fiscales, aux informations actualisées 
concernant la comptabilité, aux cotisations 
sociales, et bien d’autres encore.

Un seul partenaire

Equipe polyglotte

Certifiés par l’Administration 
publique espagnole

Vaste expérience 
dans le conseil aux 
clients internationaux

Rentabilité et transparence

L’accès en ligne via 
AvantNet
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