
Améliorons ensemble 
vos résultats � nanciers en diminuant 
vos charges sociales et � scales 

« Les économies sont les plus sûres sources de pro� ts »

Auto Review

Martine  Gomes : DRH dans un établisse-
ment de soins 
Je tiens à souligner l’excellente qualité d’écoute 
de l’équipe d’Auto Review, mais aussi leur réac-
tivité et leur grand professionnalisme ; je suis 
totalement satisfaite de la prestation qui m’a 
permis d’identi� er différentes pistes d’optimi-
sation liées à la taxe sur les salaires versée par  
notre clinique. Un partenaire que je recommande 
vivement pour son ef� cacité et un retour sur in-
vestissement signi� catif.

Pierre Dupuis : Directeur � nancier d’une 
usine de fabrication de polymères 
Nous avons des investissements importants en 
recherche dans notre entreprise ; nous souhai-
tions optimiser les dépenses de recherche fon-
damentale et de développement expérimental  
en béné� ciant du crédit impôt recherche ; l’in-
tervention ef� cace d’Auto Review nous a permis 
de présenter un dossier irréprochable sur un su-

jet pointu qui nécessitait une maîtrise parfaite 
des règles � scales ; nous allons continuer à faire 
appel à cette société avec laquelle nous avons 
développé un vrai partenariat.

David Dedieu : Gérant d’une start up 
Ma start up, en forte croissance, m’a permis 
de recruter une équipe de développeurs ; j’ai 
aussi été amené à déménager et à augmenter 
la taille de mes locaux. J’ai fait appel à  Auto 
Review car je souhaitais faire établir un double 
contrôle sur les charges sociales et les taxes fon-
cières qui ne sont pas mon cœur de métier ; à 
l’issue de l’audit fait par les experts d’Auto Re-
view des économies substantielles ont été iden-
ti� ées et les dégrèvements annoncés viennent 
de nous être versés. J’ai apprécié la grande im-
plication des consultants, mais également leur 
approche opérationnelle qui n’a pas eu d’im-
pact sur l’organisation des équipes et la gestion 
de leur temps.

Ils nous ont fait con� ance
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QUI SOMMES-NOUS ?

Auto Review est une société de conseils qui a pour vocation d’ac-
compagner les entreprises dans l’optimisation de leurs charges sociales 
et � scales.

LE PROCESSUS DE LA MISSION

Des consultants avec une expertise reconnue au service d’une mé-
thodologie rigoureuse.

Notre approche pragmatique et sans 
engagement � nancier initial vous 

accompagnera dans 
votre recherche de rentabilité.

Des résultats signi� catifs
Des économies tangibles

 1   COLLECTE

- Recueil des documents nécessaires
-   Intégration des spéci� cités inhérentes
..à chaque client
- Audit fonctionnel et technique

 3  MISE EN OEUVRE ET ACCOMPAGNEMENT

- Restitution et validation des préconisations 
...avec le client
- Préparation des dossiers de remboursement
- Suivi de leurs instructions auprès 
...des administrations concernées

 2  ANALYSE

- 30 grilles d'audit
- Identi� cation des pistes d'économies
- Chiffrage
- Validation juridique des préconisations

Sécuriser les procédures de déclarations, en conformité 
avec les normes de l’Administration

4 objectifs clés :

Accompagner les responsables des ressources humaines 
et responsables � nanciers dans la mise en œuvre de ces 
économies

Identi� er les pistes d’économies liées à la masse salariale 
et aux principaux impôts et taxes

Proposer des optimisations � ables et pérennes


