
EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL

PODISDISA

QUI SOMMES-NOUS ?



Expert-comptable
sous forme associative 

6000 adhérents

Une expertiste
de proximité !

Création en 1983 

Siège social sur Toulouse (31) 

19 agences de proximité
(07, 12, 31, 32, 47, 63, 65, 81) 

dont 1 agence en ligne
dédiée aux professionnels de la santé

ARTISANS AGRICULTEURS

COMMERÇANTS

PROFESSIONS LIBÉRALES

PME ASSOCIATIONS



Roanne

Issoire

Aubenas

Clermont-Ferrand

Millau

Albi

AgenNérac
Marmande Villeneuve-sur-Lot

Cahors

Lavaur
Toulouse

Les Vans

FleuranceNogaro

Pavie

Tarbes

Miélan

NOS AGENCES



UN ACCOMPAGNEMENT
gestion d’entreprise
acquisition d’outils collaboratifs
protections sociale
recherche de repreneur

LE RÉSEAU APODIS
Nous aidons également nos adhérents

à développer leur business en les mettant en
relation avec des partenaires privilégiés

150 collaborateurs

experts-comptables
gestionnaires de paie
comptables
conseillers
juristes



EXPERTISE COMPTABLE
saisie comptabilité
révision comptable
déclarations fiscales et sociales

PAIE ET SOCIAL
bulletins de salaire
déclarations auprès des organismes 
sociaux, DSN
taxe d’aprentissage
formation continue
contrats de travail

JURIDIQUE
choix des statuts
consitition de société
cession parts sociales
transfert siège social
dissolution / liquidation
rédaction / modification de bail
secrétariat juridique annuel

CONSEIL ET GESTION
accompagnement à la prise de décision 
TVA, mode de financement, facturation,
optimisation résultat fiscal et social, 
budget prévisionnel de frais généraux,
trésorerie, étude des marges, coût de
revient, etc.

NOS MISSIONS



CHAQUE ADHÉRENT
a un droit de vote et peut s’impliquer 
dans l’association (à la différence 
d’un cabinet comptable libéral)

LES MEMBRES DU CA
sont les représentants de divers 
corps de métiers et peuvent venir en 
soutien aux demandes spécifiques 
métier de nos adhérents

L’associatif ?
on vous explique !



Notre savoir faire au service de l’adhérent 

Respect de l’adhérent et du collaborateur

Satisfaire notre adhérent c’est répondre à ses attentes, c’est aussi et surtout
anticiper ses besoins

La recherche au service de l’adhérent

Notre ADN et notre étique associative c’est l’égalité dans le traitement et l’équité 
dans sa valorisation

Nous expliquons nos succès pas l’implication et la qualité de nos collaborateurs 

Respect 
Étique
Implication
Efficacité

Nos valeurs ?



En 2023, nos missions d’accompagnement
représenteront 50% de notre activité.

Elles sont l’atout principal  de notre notoriété ! 

Notre vision ?


