
Compta conseil - Cabinet d’expertise comptable en ligne 
Aurélie Dahan propose ses services en France entière 

Vous êtes chef d’entreprise, vous cherchez un cabinet comptable en ligne et vous souhaitez avoir un 
expert-comptable pour seul interlocuteur ? Cet article vous concerne directement. 

Une offre en ligne, un contact direct avec l’expert-comptable 

COMPTA CONSEIL - Cabinet d’expertise comptable Aurélie Dahan. Missions d’expertise comptable en 
France entière via une offre Online. 

Disponibilité - Réactivité - Qualité - Conseil : « Les valeurs d’un cabinet au service de ses clients » 

Nous sommes un cabinet d’expertise comptable à taille humaine, et nos clients n’ont qu’un seul 
interlocuteur : Aurélie Dahan, expert-comptable. 

Aurélie Dahan est titulaire du Diplôme d’Expertise Comptable (DEC, session 2011). Elle a travaillé 
pendant plusieurs années en cabinet comptable sur Toulouse avant de lancer, en 2012, son propre 
cabinet : COMPTA CONSEIL. 

Dans le cabinet d’expertise comptable Aurélie Dahan, la réussite de nos clients est une priorité. Nous 
accordons une grande importance à l’accompagnement des chefs d’entreprise pour qu’ils développent 
sereinement leur activité. 

COMPTA CONSEIL est un cabinet comptable en ligne qui propose ses services aux entreprises.  

Le cabinet est compétent en matière de : 
 Comptabilité : bilan annuel, liasse fiscale, etc. 
 Fiscalité : impôt sur les sociétés, imposition personnelle, etc. 
 Social : bulletins de paie, contrats de travail, entrée/sortie de personnel, etc. 
 Juridique : choix et rédaction des statuts, modifications statutaires, cessions de parts, secrétariat 

juridique annuel, juridique ponctuel, etc. 
 Aide à la création d’entreprise : mesure des points forts et des axes d’amélioration de votre projet, 

comptes prévisionnels, business plan, etc. 

Accompagnement, écoute et conseil 

COMPTA CONSEIL est un cabinet comptable en ligne mais Aurélie Dahan reste proche de ses clients. 
Les échanges se font par téléphone, mail, visio ou encore par sms. Les clients du cabinet sont en 
contact direct avec l’expert-comptable, seule personne à travailler sur leur dossier. 

De ce fait, Aurélie Dahan a une parfaite connaissance de votre activité, puisqu’elle s’occupe aussi bien 
de la comptabilité, du juridique comme du social. Avec un interlocuteur unique, les clients du cabinet 
gagnent du temps et se concentrent sur leur cœur de métier. 

 

 



Des clients issus de secteurs d’activité variés 

Chez COMPTA CONSEIL, nos clients proviennent de corps de métiers variés : artisans (plombier, 
plaquiste, peintre), garages automobiles, consultants en informatique, promoteurs immobiliers, 
fleuristes, gérants de salles de sport, professions du corps médical, salons de coiffure, etc. 

Le cabinet sait s’adapter aux spécificités de chaque métier, tout en restant proche de ses clients. La 
relation repose sur la confiance, la qualité des échanges et le conseil. 

Pour toute question, vous pouvez contacter directement Aurélie Dahan à travers le formulaire de 
contact du site Internet du cabinet : 

• Site Internet du cabinet Compta Conseil 

• Contacter Aurélie Dahan, expert-comptable du cabinet 

• Obtenir un devis personnalisé en ligne 

Coordonnées du cabinet 

Services aux entreprises.  

Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 18h. 

 Portable : 06.89.94.05.87 
 Fixe : 09.70.40.64.00 

Couverture nationale via notre offre en ligne. 

Adresse du cabinet : 
Compta conseil - Expertise Comptable Aurélie Dahan 
18 lices de candèze 
81640 Monestiés (Tarn) 

http://www.compta-conseil.com/
http://www.compta-conseil.com/contacter-le-cabinet
http://www.compta-conseil.com/contacter-le-cabinet
http://www.compta-conseil.com/formulaire-de-devis-online/
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