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Achats de fonctionnement
Classement* 2017 des meilleurs cabinets de conseil
Dans chaque groupe, les classements sont établis par ordre alphabétique

CABINET

ÉQUIPE ANIMÉE PAR...

INCONTOURNABLE
Ayming

Matthieu Pettex-Sabarot

KLB Group

Flavien Kulawik, Jean-Marc Le Breton

Leyton

Éric Bompar, Laurent Deveze, Sébastien Genest

Esalys

Peter Kuss

Marianne Experts

Fabrice Dufour, Patrice Malbernard, David Dumoulin

EXCELLENT

FORTE NOTORIÉTÉ
Afis Consulting

Fabrice Beladina

Cefi Action

Vincent Gorioux

Financea

Alexandre Batt

Marge’Up

Alexandre Gérard

PRGX

Nina Marchand

*Ce classement est extrait du guide-annuaire Stratégies financières et fiscales 2017

Optimisation financière et fiscale
Classement* 2017 des meilleurs cabinets de conseil
Dans chaque groupe, les classements sont établis par ordre alphabétique

CABINET

ÉQUIPE ANIMÉE PAR...

EXCELLENT
1
2

Ayming

François Mary, Hervé Amar

Leyton

Florian Gallant, Sébastien Genest

Inventage

Céline Perrin, Jean-Marc Kalaidjian, Sébastien Devaux

Adocis

Édouard Chivé, Christian Blit, Pierrick Bremond, Stéphane Thomas

GAC

Laure Hauseux, Marie-Anne Rocheteau

Marianne Experts

Fabrice Dufour, Patrice Malbernard

FORTE NOTORIÉTÉ

PRATIQUE RÉPUTÉE
Afis Consulting

Fabrice Beladina

Cefi Action

Vincent Gorioux, Pierre-Marie Gorioux

Esalys

Peter Kuss

PRGX

Nina Marchand

Sintorin

Guillaume Gallet de Saint-Aurin

*Ce classement est extrait du guide-annuaire Stratégies financières et fiscales 2017

SINTORIN : L’EXPERT DES FINANCEMENTS PUBLICS

Leader : Guillaume Gallet
de Saint-Aurin
Équipe : 20 professionnels
Création : 2012
Guillaume Gallet
de Saint-Aurin

Track record : historiquement, le cabinet conseille principalement des PME, des
ETI ainsi que des fonds d’investissement sur des problématiques d’optimisation
financières et fiscales. Depuis plusieurs années, l’équipe propose également un accompagnement en matière de recherche d’aides publiques, de subventions européennes ou encore de financements privés. Elle totalise à ce jour plus de 3 000 missions à son actif.
Différenciation : implanté dans les Antilles françaises, plus précisément à La Martinique, Sintorin a ouvert un bureau à Paris en 2017. Le cabinet réunit aujourd’hui
l’une des équipes les plus complètes de la place et se distingue par sa technique et
son expertise juridique.

Annuaire

10 Place Vendôme
75001 Paris
Tél. : 01 53 45 66 70
Tél : 07 69 17 69 26
contact@sintorin.com

FONDS D’INVESTISSEMENT

www.sintorin.com

Guillaume Gallet
de Saint-Aurin

Elodie Gallet
de Saint-Aurin

ACTIVITÉS

POSITIONNEMENT
SINTORIN est un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises dans la
recherche d’aides publiques, l’obtention de financements ainsi que dans la
réduction des coûts fiscaux.
Nous attachons une place essentielle à la confidentialité durant nos missions
et sommes dans une démarche permanente d’agilité, d’innovation et d’amélioration de la qualité.
Nous nous plaçons dans une dynamique de résultat, et nous rémunérons
le plus souvent aux success-fees afin de bâtir une relation gagnant-gagnant
avec nos clients.
Notre valeur ajoutée réside dans la mise en place d’une cellule d’ingénierie
financière cohérente, pérenne dans le temps, qui coordonne l’ensemble du
programme d’investissement de bout en bout (recherche de subventions,
octroi de financements) et qui est capable de dialoguer avec l’ensemble des
parties prenantes du projet (administration, banques, avocat, expert-comptable, notaire, architecte, fournisseurs).

BUREAUX
• SINTORIN LA REUNION

10 Place Vendôme
75001 Paris
Tél. : 01 53 45 66 70
Tél : 07 69 17 69 26
contact@sintorin.com

Centre d’affaires Savanna
Bât A, 14 rue Jules Thirel
97460 Saint-Paul
Tél : 06 92 42 42 86
Tél : 06 96 28 21 93
contact@sintorin.com

Immeuble Synergie
ZI Californie 2
97232 Le Lamentin
Tél : 0596 76 53 42
Tél : 06 96 28 21 93
contact@sintorin.com

Nous vous accompagnons dans l’identification, la recherche et l’obtention de
tout type d’aides et de subventions aussi bien pour des projets d’investissement
que pour certaines dépenses de fonctionnement :
- Subventions européennes : FEDER, FEADER, FSE, FEAMP, INTERREG…
- Aides et subventions locales : État, Région, Collectivité, ADEME, CEE…
- Aides à l’innovation : Crédit d’Impôt Innovation (CII), Crédit d’Impôt
Recherche (CIR), obtention du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI),
aide à l’innovation de la BPI…
-Aide fiscale à l’investissement Outre-Mer : Crédit d’impôt outre-mer,
défiscalisation Girardin.

• Recherches de financements
Nous recherchons le meilleur financement pour votre projet d’investissement :
-Renforcement des fonds propres et/ou quasi fonds propres (obligation
convertible, capital…)
-Crédit-bail, location financière
-Financements court terme, moyen terme et long terme.

• Charges sociales

• SINTORIN PARIS

• SINTORIN MARTINIQUE

• Aides publiques et subventions

Nous réalisons un audit de vos charges sociales : taux AT/MP accident du
travail, maladie professionnelle, cotisations, URSAFF, Pôle Emploi, versement
transport, taxe sur les salaires, crédit d’impôts et DOETH (déclaration
obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés).

• Fiscalité locale :
Nous étudions les possibilités d’optimisation de votre fiscalité locale en
mettant à votre disposition des experts du secteur (fiscalistes, juristes,
métreurs-géomètres et auditeurs-comptables). CFE cotisations foncières
des entreprises, TFC taxe foncière locaux commerciaux, TFU taxe foncière
sites industriels, TSB taxe sur les bureaux en Ile de France, TASS taxe sur
les surfaces de stationnement, TASCOM taxe sur les surfaces commerciales,
TEOM taxe d’enlèvement des ordures ménagères, TA taxe d’aménagement,
CVAE cotisation sur la valeur ajoutée d’entreprise.

CONTACTS
Guillaume Gallet de Saint-Aurin : 07 69 17 69 26 - 0696 28 21 93, ggsa@sintorin.com
Elodie Gallet de Saint-Aurin : 06 96 82 16 40, egsa@sintorin.com

