DOSSIER

DE PRESSE

CONTACT PRESSE
MME JULIETTE BEURDELEY
05.61.00.92.92
jbeurdeley@pole-sud.com

2018

SOMMAIRE
p1-2

Pole Sud, notre histoire

p3

Un cabinet multifacette

p4

Un métier en perpétuelle évolution

p5-6

Pole Sud 3.0
www.pole-sud.com

NOTRE HISTOIRE
Pôle Sud est un groupement de cabinets d’expertise comptable et
d’audit de taille régionale implanté sur 5 sites : Balma, Castres, Gaillac,
Mirande et Saint-Girons.
Fort de plus de 20 ans d’expérience, nous accompagnons les entreprises dans leur développement et tout au long de leur existence.
Nous offrons tout le sérieux que les chefs d’entreprises peuvent
attendre d’une société d’expertise comptable et nous défendons des
valeurs fortes telles que la proximité et la convivialité.
Au-delà de cet accompagnement traditionnel, Pole Sud a à cœur
d’aller plus loin.
Notre souhait ? Offrir une vision à 360° aux entreprises grâce à notre
large offre de services basée sur le conseil.

Une aventure avant tout humaine...
Olivier Camboulive et Marc Dutau, amis de longue date, se rejoignent sur la volonté de
monter une structure commune. L’aventure démarre au fond d’un jardin dans une grange
située entre Toulouse et Castres. En 1996, leur premier cabinet d’expertise comptable à
Balma voit le jour. 20 ans plus tard, ils comptabilisent avec fierté, 9 associés répartis sur
5 cabinets dans toute la région d’Occitanie.
Pour pouvoir répondre à la demande croissante des clients, Marc Dutau et Olivier Camboulive ont su s’entourer de collaborateurs aux expertises multiples : comptables,
experts-comptables, juristes, gestionnaires de paie, commissaires aux comptes...
Aujourd’hui une équipe de 50 collaborateurs constitue les rangs de Pole Sud et se met aux
services de plus de 1000 clients.

L’expertise comptable est un métier de chiffre dans lequel le
facteur humain est souvent mis de côté. Pour nous les
chiffres ne sont que le reflet des hommes et en ce sens nous
plaçons le rapport humain au centre de notre quotidien...
Marc Dutau
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Pole Sud en 5 chiffres...

5

Balma (Haute -Garonne), Castres (Tarn), Mirande (Gers), Gaillac
(Tarn) et Saint Girons (Arriège).

20

20 ans d’expérience qui traduisent une réelle expertise de Pole Sud,
nos associés et nos collaborateurs.

50

Pole sud regroupe des experts-comptables, des juristes , des
commissaires aux comptes, des comptables, des gestionnaires
de paie, ...

360°

Une vision 360° du métier nous permettant d’offrir à nos clients
des missions traditionnelles ainsi qu’un accompagnement dans
tous leurs choix stratégiques, organisationnels et de gestion.

Sites

Années d’expérience

Collaborateurs

Vision du métier

1000

Nous travaillons avec des entreprises de tous secteurs réparties
dans toute la France.

Clients
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UN CABINET MULTIFACETTE
Se différencier pour mieux appréhender
Nous avons pour conviction de placer nos clients au cœur de nos préoccupations. Il est
important pour nous qu’ils puissent se consacrer entièrement à leur activité. Nous intervenons pour soulager et guider nos clients à travers des offres diversifiées.

Une vision 360°
Nous proposons toutes les missions classiques couvertes par l’expertise comptable avec
des formules adaptées sur mesure aux besoins ainsi qu’à la taille, la forme et le secteur
d’activité de l’entreprise. Mais nous allons plus loin. Nous avons à coeur d’accompagner
nos clients tout au long de la vie de leur entreprise. En tant que principal partenaire des
chefs d’entreprise, nous les aidons à prendre les meilleures décisions qu’elles soient
stratégiques ou organisationnelles.

Audientis, notre entité dédiée à l’audit
Chez Pole Sud nous disposons d’une entité spécialement dédiée à l’audit légal et contractuel. Nos interventions permettent à nos clients d’assurer une communication fiable et
sincère de leurs informations financières auprès de leurs investisseurs, partenaires et
clients. L’audit contractuel permet d’avoir une analyse fine des risques relatifs aux différents cycles de l’entreprise (juridiques, sociaux, fiscaux, organisationnel) avant la prise de
décision.

Expertise comptable

Mission juridique

CAC/Audit

Gestion sociale
Mission fiscale

Pilotage d’entreprise
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UN MÉTIER EN PERPÉTUELLE
ÉVOLUTION
1917
Régularisation
Ordonnance qui régit l’organisation
comptable en France.

2012
Croissance des Fintechs
Apparition des Fintechs, outils
révolutionnaires pour l’essor
des cabinets comptables.

2015

Début de la profession
Le brevet d’expert comptable
voit le jour.

1946
Réglementation
Élargissement du domaine d’exercice
des experts-comptables.

2014
Loi Macron

Suppression de l’obligation de la
mission comptable pour les
experts-comptables.

Innovation numérique
L’intelligence artificielle intégrée dans
les logiciels comptables permet de
rendre la gestion de l’entreprise
encore plus personnalisée.
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POLE SUD 3.0
Conscient des avancées technologiques du monde actuel, Pole sud s’est logiquement
tourné vers cette nouvelle ère en proposant des services digitaux. Ces nouvelles technologies ouvrent des opportunités insoupçonnées et développent un certain avantage
concurrentiel. Nous avons su cerner ce virage numérique en proposant à nos clients et à
nos collaborateurs plusieurs outils facilitant les démarches comptables.

Contrôler son activité :
L’application SUIVIclick

Dématérialisation des dossiers :
Le logiciel QuadraBOX

Connaître les indicateurs clés de l’entreprise
en temps réel (évolution du chiffre d’affaire,marge, budget,TVA) à travers une application
mobile.

La QuadraBox est un espace d'échange sous forme de
Cloud où toute l'information concernant le client est
rassemblée. Le client et le cabinet peuvent y avoir accès en
temps réel. Le but de cet outil étant de dématérialiser les
factures.

Un suivi rigoureux et quotidien de l'activité
de son entreprise favorisant ainsi la productivité du cabinet.

Un suivi plus sécurisé et plus moderne avec une meilleure
traçabilité des dossiers.
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De réels intérêts pour le client

Gain de temps
Nos client ne perdent plus de temps à se déplacer physiquement dans l’entreprise pour
fournir leurs pièces comptables. Ils les déposent directement sur leur espace sécurisé en
ligne. Les documents comptables sont numérisés et disponible 24H/24H 7J/7.
Une application mobile permet aux clients de transférer instantanément leurs documents sur la plateforme grâce à l’appareil photo de leur smartphone.

Un suivi plus sécurisé et plus moderne
Les documents numérisés sont stockés dans un véritable coffre fort numérique. Ces outils
permettent un réel gain de sécurité.
A travers ces outils plus simples d’utilisation, plus rapides et surtout plus modernes, nous
offrons désormais une réelle expérience client digitalisée.
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Balma
1 Esplanade Albert Schweitzer
31130
05.61.00.92.92

Castres
10 rue Tuboeuf
81100
05.63.59.43.10

Gaillac
1 rue de Bezelles
Z.A de Roumagnac
81600
05.63.57.10.91

MIRANDE
33 rue du Président Wilson
32300
05.62.67.91.17

Saint-Girons
3 rue René Arasse
09200
05.61.66.33.34
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