JARVIS CONSEILS

Quand audace rime avec innovation
En adaptant le concept de marketing de réseau au secteur de l’expertise comptable,
le cabinet Jarvis Conseils innove et tisse un réseau de professionnels en pointe sur
les outils technologiques.

Joël Pereira, fondateur de Jarvis Conseils.

T

out sauf un hasard. Fondé
voilà à peine un an et demi,
Jarvis Conseils connaît un
développement exponentiel qui
le situe parmi les cinq premiers
acteurs français les plus innovants
dans son domaine. Ce cabinet
d’expertise comptable qui s’appuie
sur un réseau de trente cabinets
d’experts-comptables indépendants, devrait plus que doubler
ses unités d’ici à la fin d’année
pour atteindre les soixante-dix.
La clé de ce succès se décline en
trois innovations majeures imaginées par Joël Pereira, fondateur
de Jarvis Conseils : « Le marketing
en réseau, la technologie et l’indépendance, sont les trois socles sur
lesquels repose la force du réseau
d’experts-comptables de Jarvis
Conseils ». En effet, en se développant par le biais du marketing
en réseau, un concept qui n’avait
jusqu’alors jamais été expérimenté

dans le domaine de l’expertise
comptable, Jarvis Conseils est en
train de créer le plus grand réseau
d’experts-comptables indépendants. Non contents de profiter
d’outils technologiques puissants,
performants et en perpétuelle évolution pour répondre ou anticiper les besoins de leurs donneurs
d’ordre, les experts-comptables de
Jarvis Conseils gardent une totale
indépendance pour développer
leur cabinet comme ils l’entendent,
en profitant des avantages du
groupe, pour se former, communiquer ou se développer.

Développer l’intelligence
artificielle avec des outils
performants de gestion

« Grâce à cette culture de réseau
qui maximise le partage des
connaissances et des compétences, les experts-comptables de
Jarvis Conseils peuvent répondre

efficacement aux problématiques
les plus complexes qui se dressent
sur la route des entreprises »
commente Joël Pereira. Pour les
entreprises, s’adresser à Jarvis
Conseils est effectivement la
garantie de trouver un partenaire
de confiance, une sorte de superassistant qui va les accompagner
dans la gestion quotidienne de leur
entreprise. En plus d’assurer leurs
prestations de comptabilité (suivi
de trésorerie, consolidation des
comptes, mise en place du système comptable…), leurs prestations fiscales (impôt sur le revenu
et sur la fortune, TVA, contribution
économique territoriale…) Jarvis
Conseils est force de proposition pour mettre à disposition les
meilleurs outils technologiques
et solutions informatiques. Par le
biais de l’intelligence artificielle,
Jarvis Conseils développe directement avec le client des outils de
pilotages ultra-pointus à travers
une interface qui permet de synchroniser en permanence l’expertcomptable à l’entreprise. Et ce, afin
d’optimiser la gestion en utilisant
les tableaux de bords et outils de
production, en accédant à la dernière documentation législative et
comptable, autant d’outils particulièrement simples à utiliser pour
décider et agir en toute sécurité.
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