
SCIC ADER
Accompagnement au Maintien et 
au Développement de l’Entreprise 
en Ruralité
 
Missions : 
grâce à ses actionnaires,
- Créer des dispositifs solidaristes
  (Pacte ADER…)
- Favoriser la création et la mise
  en œuvre d’approches
  innovantes et d’utilité sociale
- Négocier des financements avec
  les Pouvoirs Publics
- Mettre en œuvre des actions
  d’animation de territoires
- Evaluer l’impact de projets

Pour les Actionnaires :
Accès aux services de l’ADER
à des conditions privilégiées et à 
d’éventuels financements publics

Agrément :
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif

AGC ADER
Accompagnement en Gestion 
et Comptabilité

Missions :
- Exercer l’activité d’expertise
  comptable dans un cadre associatif
- Mettre en œuvre la politique
  solidariste de l’ADER (Pacte ADER)

Pour les Adhérents :
- Engagement d’un consultant
  personnel
- Accompagnement global en 
  comptabilité, gestion et conseil
- Sous certaines conditions,
  garantie d’assistance et de
  solidarité financière

Inscription : 
Ordre des Experts Comptables 
d’Aquitaine

Association de Gestion et de 
Comptabilité

SUD REVISEURS & CIE
Société d’Expertise Comptable et de 
Commissariat aux Comptes

Mission :
Exercer l’activité d’expertise 
comptable dans un cadre libéral 
et de commissariat aux comptes

Pour les Clients :
- Un comptable unique pour des
  dossiers à multiples structures
- Etablissement et remise des
  documents comptables, sociaux,
  fiscaux et juridiques associés

Inscription : 
- Ordre des Experts Comptables
  d’Aquitaine
- Compagnie Régionale des
  Commissaires aux Comptes

Société à Responsabilité Limitée

OFGA
Centre de Gestion Agréé

Missions : 
- Attester de la cohérence et de
  la vraisemblance sur le plan
  fiscal
- Prévenir des difficultés
  économiques et financières
- Fournir tous services en
  matière de gestion, d’analyse
  et de formation

Pour les Adhérents :
- Dispense  de la majoration de
  25% du revenu imposable
- Réduction d’impôt pour les
  optants au Réel
- Réduction du délai de reprise
  en cas de contrôle

Agrément :
Direction Régionale des Impôts 
d’Aquitaine

Association loi 1901

L’AGC ADER ET SES PARTENAIRES

- La Marque Polynôme pour le
  Conseil stratégique aux PME 

- L’animation de Leader Investis-
  sement, Société de capital
  risque pour le financement des
  TPE

c’est aussi :

 Pour répondre à la diversité des demandes, des besoins, des désirs et des sensibilités des clients, et pour contribuer au maintien et au développement de 
l’entreprise en ruralité, l’AGC ADER bénéficie de compétences complémentaires et fortement reconnues. En voici les principales :


