PR ÉS ENTAT ION

LE M ÉT I E R

D ’EXP ERT
COMP TA BLE

l 'av e n tu re n e fai t q u e
co mm e n c e r . . .

Nous avons hâte
de faire votre
connaissance !

PARTENAIRE
RSE
EXPERTS
COMPTABLES
Solution d’Optimisation OETH

En tant qu’expert-comptable, vous avez une relation privilégiée
avec vos clients, ils vous font confiance et ils ont raison.
Vous leur apportez le service et les solutions dont ils ont
besoin.

NovaŜancO s’inscrit pleinement dans l’implication des
politiques publiques et sociales en apportant une véritable
solution à un enjeu sociétal important : l’inclusion
professionnelle des personnes en situation de handicap.
Avant d’être une entreprise, NovaŜancO, est en premier lieu un
projet portant des valeurs humaines et reflétant des histoires
personnelles ; tant pour ses co-fondateurs, ses actionnaires que
ses salariés.
Nous sommes portés par une conviction réelle que
le Handicap n’empêche pas le talent et notre projet a
pour but de contribuer à l’évolution positive de notre société.
Notre approche se définie en trois mots : innovation,
performance, inclusion.

L’expertise comptable est un métier particulier, qui nécessite
compétences, savoir et expérience sur de nombreux aspects
de la vie d’une entreprise tant juridique, social que fiscal.
Chaque entreprise a ses spécificités et pourtant la profession,
comme vos clients, espèrent de vous le conseil le plus adéquat
dans tout domaine confondu.

En 2019, notre présence est passée à l’échelle nationale. Grâce
à nos partenaires et clients à travers la France, l’impact social de
nos actions touchent des milliers de salariés et responsables
d’entreprises.

Pour cela, vous devez vous entourer
de partenaires de confiance, qui excellent dans leur domaine.

Age n c e B o r d e aux

AGEN CE PAR I S

31, rue Thomas Edison
33610 Canéjan

65, Boulevard de Courcelles
75008 Paris

05 24 07 50 40

01 73 43 05 99

contact@novasanco.fr
www.novasanco.fr

NOUS A VONS L’ HONNE UR
D’ ÊTRE PA RM I LES
INITIATE URS DE LA SOCI ÉT É
INCLUSIVE DE DE M A IN.

N O VA SA NC O ,
UN E EXP ER T I S E GLO B A LE

U N E F O RM ULE
GA GNANT E

Par une volonté d’apporter une nouvelle image à l’Entreprise Adaptée, NovaŜancO propose une expertise qui
s’articule autour d’offres à la croisée de la communication et des nouvelles technologies.

COMMUNICATION 360 °
Identité visuelle :
logo, charte graphique déclinaison, illustrations...
Print : plaquettes, catalogues, cartes de visite, flyers,
dépliants, kakémonos, PLV...
Web : site web, réseaux sociaux, application,
référencement...
Vidéo : reportage, présentation, intervention sur
évènements, motion design...
Sensibilisation : handicap, sécurité, hygiène,
harcèlement, diversité, environnement...

DI G I TA L
Refonte, création ou développement :
site internet, e-commerce, application mobile,
e-réputation et réseaux sociaux...

F O R M AT I ON
Passionnés par nos métiers et avec une réelle ambition
de transmettre notre savoir-faire, NovaŜancO vous
propose des formations variées dans les domaines du
numérique, de la communication et des langues
étrangères.

POUR VOS CLIE NTS (assujettis à l’OETH)

• Répondre à leur OETH
(Obligation d’Embauche de Travailleur Handicapé)
• Réduire le montant de leur taxe AGEFIPH
• Recevoir des prestations de communication digitale
ou des formations pour leurs salariés sur le compte
de leur taxe

POUR NOS PA RTE NA IRES
E XPE RTS-COM PTA BLES
• Un partenaire de qualité qui offre un service clé en main
• Une offre de défiscalisation supplémentaire
• Une charge en moins
• Une commission sur chaque dossier apporté
• Une diversification d’offres

NO TRE PARTIC ULARITÉ

N O T R E S O LU T I ON

NovaŜancO est l’unique agence de communication
reconnue Entreprise Adaptée, ESUS (Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale) et Organisme de Formation
en France.
Notre singularité fait de nous l'unique partenaire RSE
des Experts-Comptables, capable d'apporter une
solution d'optimisation de la TAXE AGEFIPH
(réduction jusqu’à 75%) à vos clients tout en
bénéficiant d’un large panel de services, prestations et
de formations.
Les avantages de nos agréments sont cumulables et
complémentaires.

Grâce à notre savoir-faire, NovaŜancO se place
comme un expert sur la question du handicap, de
l’inclusion et notamment de l’OETH (Obligation
d’Emploi de Travailleur Handicapé).

POUR NOVA SA NCO

Nous devenons ce partenaire à votre image et
ensemble nous offrons à vos clients, la qualité de
services qu’ils méritent et les performances qu’ils
attendent.
La mise en relation faite, NovaSancO s’occupe du
reste.
De l’audit à la solution finale, nous accompagnons,
conseillons et informons vos clients dans le cadre de
leurs obligations.

Nombreux sont encore les clichés et appréhensions sur la
collaboration avec un travailleur en situation de handicap et
notre souhait serait de vous offrir une nouvelle vision sur le
sujet.

L’insertion de personnes en situation de handicap n’est pas
notre but mais une étape pour atteindre notre objectif :
Prouver que le handicap n’empèche pas le talent !

Collaborer avec NovaŜancO, ce n’est pas uniquement
travailler mais devenir acteur du monde meilleur de demain.
Communiquer est notre maître-mot pour rassembler,
valoriser, impacter, sensibiliser, connecter, former... et
finalement s'épanouir.

Former ses salariés, les sensibiliser, se digitaliser, communiquer,
intégrer le handicap dans son entreprise, répondre à son
OETH ne nécessite plus de budget, au contraire il vous fera
réduire le montant de leur taxe.

SA NS
NOVA SA NCO

Vos clients paient la taxe AGEFIPH
sans contrepartie et parfois même
avec des majorations !

A VEC

N O VASA NCO
Vos clients bénéficient d’un large panel
d’offres et services tout en réduisant
le montant de leur taxe, ils économisent,
répondent à leur OETH, ils sont satisfaits.

