
“Au-delà de l'expertise
comptable, Kardynal est
un cabinet de conseil en

entrepreneuriat. Notre
mission est d'orienter

nos clients chefs
d'entreprise dans un
univers complexe en

faisant preuve de
proximité, pédagogie,

réactivité et proactivité."

Jérémy Renchy
Fondateur

E n s e m b l e ,  s ' o r i e n t e r ,  a v a n c e r ,
a t t e i n d r e  l e  s o m m e t  !



CE QUE NOUS FAISONS POUR
NOS CLIENTS



LE CONSEIL A 360°

Nous proposons à nos clients un
accompagnement global sur l'ensemble

des besoins liés à l'entrepreneuriat. Notre
coeur de métier est le conseil en gestion

d'entreprise. L'interlocuteur principal de nos
clients, le "chargé de mission" est

disponible, réactif et force de conseil. Il
s'appuie sur les pôles techniques internes
pour les besoins complexes ainsi que sur

notre réseau de partenaires.

Pôle Production
Assurance

Recrutement
Permis d'exploitation

Avocat droit social

Huissier
Avocat droit des sociétés

Pôle Gestion

Pôle Social

Pôle Juridique

Agence web

Banquier

Courtage en prêts

Assistance admin.

Référencement

Recouvrement

Chargé 
de mission



PÔLE JURIDIQUE

Création de sociétés
Transformation de sociétés

Fusion de sociétés
Changement de siège social

Changement de dirigeant



PÔLE SOCIAL

Bulletin de paie
Déclarations sociales

Contrat de travail
Rupture conventionnelle
Obligations d'employeur



PÔLE GESTION

Stratégie d'entreprise
Pilotage

Suivi de trésorerie
Gestion de patrimoine

Structuration de groupe
Business plan



PÔLE PRODUCTION

Saisie comptable
Déclarations de TVA

Impôt sur les sociétés
Impôt sur le revenu

Liasses fiscales



DES OUTILS DE GESTION
MODERNES



MEG

Facturation
Notes de frais

Gestion de Caisse



COMPTA & GESTION

Transmission des documents
GED

Liste des documents manquants
Indicateurs de gestion



NOS IMPLANTATIONS
EN FRANCE



GRAND SUD EST

Nous entretenons une relation forte
avec nos clients. Pour les conseiller au

mieux nous avons besoin de les
connaitre et d'avoir une relation de

proximité avec nos clients. Aujourd'hui
nous sommes présents sur 4 antennes

dans le Grand Sud Est de la France.

LYON

SOPHIA
ANTIPOLIS

SAINT
ETIENNE

ECULLY



LES CHIFFRES CLES



DATE DE
CRÉATION

2014

PÔLES
TECHNIQUES

4

COLLABORAT
EURS

21

ANTENNES
EN FRANCE

4



LES ASSOCIÉS



Jérémy RENCHY
Président

Maxime MALROUX
Directeur Général



LES VALEURS



L'engagement

Le cabinet est engagé à plusieurs niveaux :

Ethique et environnemental
Associatif

Pour ses clients
Pour ses collaborateurs



Le dynamisme

Le cabinet fait preuve de dynamisme 
à plusieurs niveaux :

Amélioration continue
Remise en questions permanente

Recherche du progrès
Optimisation



La qualité

La recherche de la qualité se pratique à tous niveaux :

Production
Choix des partenaires

Environnement de travail
Effectifs

Respect des normes



La proximité

La proximité fait partie des éléments clés plébiscités
par nos clients. Elle se décline sous différentes

formes :

Connaissance des clients
Écoute

Relation clients
Réactivité
Empathie



Nous sommes experts en gestion d'entreprise
Nous sommes proches de nos clients

Nous sommes réactifs et proactifs
Nous sommes dynamiques et modernes

Nous sommes KARDYNAL

https://kardynal.fr


