Daniel
GIRAUDO-BONNET
Dirigeant Fondateur

Dirigeant
Fondateur du
GROUPE BECF en
1972, il est diplômé
d’Expertise Fiscale – De
Sciences Economiques et
Commerciales – En Droit des
Affaires - Il est également
certifié d’expertise Judiciaire. Il a été durant
plusieurs années Délégué Régional de
l’OPQCM-ISQ et consultant pour d’importants
Groupes immobiliers, de Loisirs et de multiples
entreprises, ce qui lui a permis d’acquérir une
notoriété par ses compétences et ses résultats,
son sens de l’écoute, son efficience, son éthique
et son respect de la déontologie, qui sont ses
raisons d’être professionnelles.

Julie SETTE

Dirigeante associée

Une Ethique
BECF Consulting possède la qualification OPQCM
– ISQ, délivrée par le seul organisme reconnu
par l’État et les professionnels du conseil en
management.
Cette qualification atteste du professionnalisme
de notre cabinet, de l’adéquation entre les prestations délivrées et de son savoir-faire, préjugeant d’une relation de confiance. Elle habilite le
Cabinet à délivrer des consultations juridiques et
à procéder à la rédaction d’actes sous seing privés (arrêté du 19/12/200).

Qualification professionnelle
www.opqcm.com

Le partenaire de confiance
de votre entreprise

Les maîtres mots
d’une stratégie efficace

Nos Partenaires
Issue d’un cursus à vocation juridique validé
à la faculté de Lyon III, elle se dirige vers
l’Université
de
Nice-Sophia
Antipolis
pour se spécialiser en stratégie fiscale de
l’entreprise et obtient le diplôme de MASTER
« ADMINISTRATION DES AFFAIRES », mention
finances-fiscalité. Elle choisie d’exercer en
libérale ses activités de conseil, travaillant en
collaboration avec le Cabinet B.E.C.F qu’elle
rejoint et pour répondre aux exigences de sa
profession elle obtient la qualification ISQOPQCM dans le domaine « Généraliste P.M.E.
– P.M.I ».

Pour être au cœur de votre projet, nous travaillons en complémentarité avec d’autres corps de
métiers et pour vous apporter une satisfaction
totale et ce, en toute confidentialité.

Analyser,
Conseiller,
Anticiper

BECF Consulting

30 bld du Soleil - 06150 Cannes-la-Bocca
(Croix des gardes)
Tel : 04 93 47 09 05 - Fax : 04 93 47 44 25
Mail : julie.sette@becfconsulting.com

www.becfconsulting.com

Réalisez vos projets en passant à l’action !
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Diagnostic approfondi

Création d’entreprise

Analyser, Conseiller, Anticiper

Rédaction d’actes & Stratégie

Imposée
par
un
contexte
économique,
réglementaire, juridique, fiscal et financier
en constante mutation vous devez rester en
permanence à l’écoute afin d’anticiper ou
d’accompagner les changements majeurs de
votre entreprise.
Nous répondons à vos besoins afin de vous
permettre de saisir chaque opportunité pour
votre avenir. Notre stratégie s’articule autour
d’un audit approfondi des postes clés de votre
société puis d’un diagnostic approfondi de votre
situation patrimoniale, juridique, de vos revenus
actuels, futurs et de votre pression fiscale.

Les Compétences

Le Cabinet

Nous mettons à votre disposition notre expérience
professionnelle et notre maîtrise du Droit des
Affaires afin de vous aider à répondre aux besoins
d’adaptation de votre entreprise aux changements
tant internes qu’externes pour en assurer le progrès,
le développement et sa pérennité.

Devenu au fil du temps le partenaire privilégié
des dirigeants d’entreprises de TPE – PME-PMI
industrielles, commerciales et libérales, il a pour
priorité d’apporter à ses clients des solutions
adaptées et personnalisées en fonction des
besoins, des infrastructures et des souhaits de
chacun.

Définir avec vous la stratégie
gagnante pour votre entreprise !
Assister, conseiller, anticiper et œuvrer vers
les stratégies en adéquation avec votre domaine
d’activité, pour que vous puissiez pleinement vous
consacrer à votre rôle de dirigeant d’entreprise.

Nos secteurs d’activités
• Créations d’entreprises

Une réactivité que des grandes
structures ne peuvent vous offrir.

• Cessions, Transmissions
ou Acquisitions d’entreprises

Assistance 100 % personnalisée
Evaluation détaillée
(parts ou actions - fonds de commerce)

• Assistances Juridiques & Fiscales
Situation financière, patrimoniale,
Situation juridique et pression fiscale
Anticiper

Cession, Transmission, Acquisition

Plan de financement
Choix de la forme juridique
Régimes fiscaux

• Développements & Restructurations
Maîtrise du Droit des Affaires
Evolution & Opportunités

• Stratégies & Optimisations

Réussir un investissement
Crédits d’impôts et exonérations
Défiscalisations immobilières

• Rédactions d’actes
sous seing privés
Arrêté du 19/12/2000

• Financements et optimisations

Analyse financière détaillée et simulations

Notre métier est de vous assister, vous conseiller
pour anticiper et œuvrer vers les stratégies en
adéquation avec votre domaine d’activité, pour
que vous puissiez pleinement vous consacrer à
votre rôle de dirigeant d’entreprise.

‘‘

Être bien accompagné,
c’est prendre les bonnes décisions
au bon moment pour atteindre
vos objectifs.

‘‘

Une expertise de qualité
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