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Historique du cabinet

Fondé par création pure en mai 2001, le Cabinet RPV CONSEIL est membre de l'Ordre des Experts Comptables de
la région de Marseille.
Cabinet de proximité, notre taille humaine nous place proche de nos clients pour lesquels nous apportons l'écoute
nécessaire à la résolution de leurs problèmes. Notre principale clientèle se situe dans la région des Alpes-Maritimes.
L'ensemble des branches d'activités professionnelles est abordé par notre Cabinet.

Notre Cabinet intervient actuellement principalement en matière d'expertise comptable et d'audit des Comptes. Nous
assurons également les tâches liées au domaine social et au secrétariat juridique pour nos clients. La Structure du
cabinet est implantée dans les locaux situés au 5ème étage du 05 place du général Marshall à Nice (06000).

L'accès est facilité par la présence au pied des locaux du parking Marshall (45 minutes de parking gratuit) et du
réseau de transport en commun dont l'arrêt "Marshall" est situé à proximité du Cabinet (derrière l'hôpital Saint-Roch).
Le Cabinet est également accessible par l'intermédiaire du Tram de Nice et de son arrêt de la Place Garibaldi.

Le Cabinet est composé d'un expert comptable, de trois collaborateurs spécialisés et de manière quasi permanente
de stagiaires permettant d'apporter à sa clientèle le service personnalisé de qualité qu'elle est en droit d'attendre, la
disponibilité, et la multi-compétence.

Le CABINET RPV CONSEIL est membre de la Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes ( le diplôme
d'expert Comptable permet de demander son inscription auprès de la C.R.C.C. d'Aix en Provence ) et a en projet de
déposer un dossier de Candidature d'Expert judiciaire près des Tribunaux de Nice.

M. Volle Richard, expert comptable, est également formateur en fiscalité, comptabilité et gestion financière. A ce titre,
nous sommes intervenus également en matière d'Enseignement auprès de l'Institut de formation des Entreprises de
la C.C.I. (I.F.E.) sise au P.A.L. de Nice Saint Isidore.

Le public auprès duquel nous dispensons un enseignement technique est divers : Ce sont de futurs collaborateurs
de cabinet, des Chefs d'entreprise dans le cadre de la formation adulte, ou du personnel de gestion.
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