Présentation

Pôle social

Pôle fiscal

Pôle financier

Pôle achats

CONSEILLER VOTRE ENTREPRISE POUR OPTIMISER VOTRE RESULTAT, TEL EST L'OBJECTIF D'ALPEACONSEIL ET DE SES PARTENAIRES, SPECIALISES DANS LA RECHERCHE D'ECONOMIES.

Partant du constat que les offres et les besoins sont multiples sur ce marché, l'expertise d'ALPEAConseil consiste à identifier au mieux vos problématiques, et surtout à vous trouver la solution et le
partenaire le mieux adapté.
C'est ainsi que notre rôle de conseil devient essentiel et prend alors tout son sens :
En effet, nous avons une parfaite connaissance des acteurs sur le marché, et avons mis en place un grand
nombre de partenariats avec les meilleures entreprises du secteur, certifiées OPQCM. INDEPENDANT des
sociétés de réduction des coûts, nous sélectionnons alors les équipes à travers les particularités de nos
différents partenaires, qui seront les mieux adaptés à votre structure et à vos besoins.
La pluralité et le choix des prestataires facilités par l'intervention d'un interlocuteur unique :
Vous avez la possibilité de bénéficier des particularités et compétences des différents acteurs sur le marché, en
déléguant toute la gestion à un consultant expert d'ALPEA-Conseil.
Un conseil opérationnel rémunéré uniquement au résultat :
Notre efficacité pour la recherche d'économies est basé sur un concept de conseil opérationnel, et s'appuie
sur une expertise très pointue de nos auditeurs. Par ailleurs, notre rémunération est entièrement
dépendante du résultat, et intervient une fois les économies réalisées.
Une collaboration interactive à travers le choix de propositions sur mesure :
En effet, le caractère INDEPENDANT d'ALPEA-Conseil nous permet, après analyse de vos besoins, de vous
proposer de décliner notre expertise en choisissant l'offre sur-mesure d' ALPEA-Conseil ou celle du partenaire
retenu par ALPEA .
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4 Pôles d'expertises :
1 - Social
. Accidents du travail et maladies professionnelles
. Cotisations sur les salaires
- Contrats de Prévoyance et mutuelle
- Externalisation de la paie
2 - Fiscal
Les impôts directs locaux
La TVA française et étrangère
Le crédit d'impôt recherche
3 - Financier
Amélioration du besoin en fonds de roulement
Réduction des frais bancaires
Optimisation de la gestion de trésorerie
4 - Achats
Redesign des relations avec les fournisseurs clé
Redesign to cost
Proposition d'un diagnostic préalable
Identification d'un périmètre pilote
Elaboration d'un plan d'action global
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Pôle social

L'expertise d'ALPEA-Conseil, consiste à réduire et analyser, pour les collectivités locales et entreprises :
Les taux accidents de travail et maladies professionnelles
Les cotisations sociales
Les contrats de prévoyance et mutuelle
Externalisation de la paie

Accidents du travail
Audit de la tarification AT et MP
Audit préventif des risques
Formation prévention et sécurité
Formation juridique AT et MP

Cotisations sociales
Les allègements et exonérations
Les cotisations URSSAF
Les avantages fiscaux
Les aides et subventions sociales

Contrats de prévoyance mutuelle
Audit des contrats et du barème de référence
Analyse des garanties en place
Elaboration du cahier des charges
Analyse des résultats
Externalisation de la paie
Conformité avec la législation sociale
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Veille juridique liée à notre expertise d'optimisation
Analyse des particularités

Pour ce faire, l'indépendance, la qualité et le sérieux de nos consultants et partenaires permettra de réaliser au
mieux notre mission.

Pour obtenir nos conventions de partenariat, téléchargez ci-dessous.

Convention d'Optimisation des taux AT
Convention d'Optimisation des charges sociales
Convention d'Optimisation des contrats de prévoyance et mutuelle
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Pôle fiscal

ALPEA-Conseil vous propose d'intervenir dans trois domaines :

Les impôts directs locaux
La TVA française et étrangère
Le crédit d'impôt recherche

Les impôts directs locaux :
L'objectif est de s'assurer et de contrôler les montants de vos impôts, taxes et redevances, en analysant :
Taxe professionnelle
Taxe sur les bureaux
Taxe foncière industrielle et commerciale
Taxe locale d'équipement et autres taxes.
TOM

La TVA française et étrangère :
La récupération de la TVA française et étrangère demande un savoir-faire technique et juridique

Notre valeur ajoutée permet :
Une gestion informatisée de la récupération de la TVA
Un archivage numérique afin de pouvoir éditer les documents en fonction des besoins
Un dépôt des réclamations directement auprès de chacune des administrations.
Un suivi de l'état d'avancement des dossiers

Le crédit d'impôt recherche :
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Notre mission consiste à aider et accompagner l'entreprise dans son approche de valorisation et de sécurisation
du CIR

Validation du périmètre
Valorisation des dépenses éligibles
Audit technique et financier
Contrôle de la mise en œuvre
Assistance à la réalisation du dossier

Pour obtenir nos conventions de partenariat, téléchargez ci-dessous.

Convention de réduction des impôts directs locaux
Convention de réduction des taxes foncières
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Pôle financier

Le caractère très nébuleux employé par les organismes financiers pour la mise en place des tarifications
bancaires, ainsi que l'impossibilité à obtenir des référentiels d'éléments comparatifs, empêchent une
optimisation réelle de la fonction financière.
C'est la raison pour laquelle ALPEA-Conseil s'est focalisé sur cette problématique pour vous :
Permettre de réduire durablement le coût des frais financiers
Et optimiser la gestion de trésorerie et le Besoin en Fonds de Roulement

Pour ce faire, nos consultants vont détailler globalement vos relations financières et vont analyser :
Réduction des frais bancaires, recherche d'abus et d'erreurs par l'analyse du coût bancaire
Optimisation de la gestion du poste clients
Diminution du coût global de l'affacturage et de l'assurance crédit
Placement des excédents de trésorerie par une analyse des supports présents sur le marché financier

Le déroulement de cette mission
Collecte des informations comptables et financières qui déboucheront sur un pré-audit afin de déterminer les
enjeux
Résultat des préconisations corollaires au benchmark de l'ensemble des conditions observées.
Remise du rapport de mission et présentation des conclusions.
Accompagnement lors des négociations avec les organismes financiers

Le caractère indépendant d'ALPEA-Conseil
Là encore, notre rôle de conseil indépendant prend tout son sens, à travers une démarche de recherche des
intervenants et des conditions bancaires les plus adaptés à votre structure.
Par expérience, les directions financières apprécient les méthodes concrètes employées, qui leurs permet
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d'avoir une vision exhaustive des optimisations et de renforcer et pérenniser la confiance de leurs partenaires
financiers.
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Pôle achats

La proposition de valeur d'ALPEA-Conseil et de son partenaire se focalise sur le redesign des relations avec
les fournisseurs clé et l'optimisation des spécifications allant jusqu'au redesign to cost.

Notre approche se différencie très nettement de celles des cost killers et des approches classiques de réduction
des coûts d'achat, à travers l'évaluation des fournisseurs et la sélection des fournisseurs clé.

Nous nous différencions également sur le marché par notre degré de spécialisation et par notre engagement
direct dans la réalisation des programmes

Nous allons alors identifier les 4 principaux leviers d'optimisation des coûts d'achat :

Supplier relations
Purchasing Negotiation
Demand management
Technical levers

et travailler sur deux bases de données métier uniques et complémentaires : Prix et Idées créatives

Dans un premier temps, nos consultants proposent un diagnostic préalable qui consiste en :

L'analyse des flux d'achat et des pratiques d'achat
L'identification des enjeux d'optimisation des coûts
L'identification d'un périmètre pilote

L'objectif du pilote étant :
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La concrétisation des gains identifiés au cours du diagnostic
Formation d'une équipe pilote
Elaboration d'un plan d'action global

Pour obtenir notre convention de partenariat, téléchargez ci-dessous.

Convention d'optimisation des achats
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Références

Extrait de grandes entreprises, de collectivités locales, de PME et
TPE servies par les équipes partenaires d'ALPEA-Conseil
Industries
Stora Enso, Bio-Mérieux SA, Nestlé Waters, Goodrich, St-Gobain Vetrotex, Ciments Vicat, Pernod,
Hilti, Johnson and Johnson, Bergerat-Monnoyeur, Essilor.

Automobiles
Valéo, Delphi, Johnson Controls, DaimlerChrysler, Smart.

Luxe
Yves Saint Laurent, L'Oréal, Lanvin.

Banques -Assurances
BNP, Société Générale, Crédit Agricole, Caisse d'épargne, La poste, Marsh, Dexia.

Foncières Immobilières
Gécina, Prologis, Foncière Europe Logistique, PRD, Foncimo, Icade.

Distribution

Centres Leclerc, Petit-bateau, Intersport, H&M, Centres Carrefour, Groupe Zannier, Du pareil au
Même, Frères Lissac, Feu Vert, Adidas.

Collectivités locales
Mairie de Grigny, Mairie de Clichy, Mairie d'Aubervilliers, Mairie d'Aix en Provence, Mairie de
Fréjus,Mairie d'Aurillac, Mairie de Montélimar, Mairie de Grenoble, Mairie d'Yssingeaux, Mairie du
Puy en Velay, Mairie de St fons, Mairie de Rochetaillée, Mairie de Brioude, Mairie de Cluses, Mairie
de Belleville.
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AP-HP, Hopital de Tarbes, Hopital de Vienne, Hopital de Montluçon, Hopital de Roanne, Hopital
d'Aubenas, Hopital d'Annonay, CHU de Clermont-Ferrand, CHU de Strasbourg, CHU de Montpellier,
CHU de Nancy.

Conseils Généraux de Haute-Loire, de la Drôme, de l'Ardèche, de l'Isère, des Yvelines, du Cantal.

Transports
Géodis, Chronopost, Transports venditelli, Heppner, Wincanton.

Services aux entreprises
Cap Gemini, BureauVvéritas, Ateme, Gemalto, Price Waterhouse, Page Intérim.

PME et TPE
ARL Intérim, Adel-Codep, Electrifil, Vériplast, Locapharm, Silliker, Peinetti
emballages,Teleflex,Courbon, Ucar, Vatech, Rexor, Fromagerie Guilloteau, Babolat,
Dynastar,Systeme V, Carif, Hyster, Sarma, Installux, Oxadis, Stryker,Alfa Laval,Inoplast,
Segex,Solvay, Daregal, Audioptic, Septodons,Securité incendie, Matfor.
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