
 

 

 

Transition ESS,  

Acteur engagé pour une économie alternative 
 

Présentation : 

Nous vivons dans un monde qui amorce des transitions sociétales, humaines, écologiques ou encore numériques 
et nous sommes tous un peu bousculés par ces mutations. C’est de ce constat et du souhait d’accompagner les 
changements que Pauline Courant a créé la coopérative d’expertise comptable Transition ESS le 1er avril 2022. 

Le cabinet met en place des missions d’expertise comptable et de conseils auprès des entités de l’Economie 
Sociale et Solidaire, principalement en Bretagne. Que ce soit lors de la création, d’un changement d’échelle ou 
d’un accompagnement au quotidien, le cabinet réalise des missions comptables, financières, sociales, fiscales, 
juridiques et bientôt écologiques, le tout dans une démarche pédagogique et adaptative afin de faciliter la prise 
en main par le client. 

Parce que nous croyons en un monde d’entraide ou chacun à sa place, où l’objectif est d’avoir une utilité et de 
participer à un écosystème,  le cabinet a fait le choix de se constituer en SCIC où chaque voix compte, une 
première dans le monde de l’expertise comptable en Bretagne. 

 

Nos domaines de compétence: 

Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de nos accompagnements, par domaine de compétence : 

- Comptabilité : tenue comptable, révision des comptes annuels, comptabilité analytique, DAF 

externalisé ; 

- Social : gestion de la paie via notre partenaire Extalea, rédaction de contrats, mise en place du CSE, 

d’un accord de participation ou d’intéressement, étude du statut social du dirigeant, audit social et 

gestion de crises; 

- Fiscal : Etablissement des déclarations fiscales, examen de la fiscalité associative, examen de 

conformité fiscale ; 

- Juridique : Accompagnement au choix de la structure juridique, modification statutaire ou rédaction de 

statuts, accompagnement agrément ESUS, accompagnement dans les formalités du quotidien ; 



 

 

- Stratégie et financement: mise en place d’outil de pilotage, accompagnement à la création, évaluation 

d’entreprise, conseil en organisation administrative et comptable, recherche de financement, 

diagnostic contrôle interne ; 

- Formation : ABC de la comptabilité, les obligations sociales de l’employeur, les bases de la TVA, 

Association et stratégie financière ; 

 

 L’équipe salariée : 

L’experte-comptable : 

 Pauline Courant  

pauline.courant@transition-ess.fr      

 07-56-85-73-68 

 Linkedin 

 

 

Nous contacter : 

Nos bureaux : 

Siège social : 55 rue Dupont des Loges – Rennes 

Bureaux : La cordée Lices – 1 Carrefour Jouast – Rennes 

 

Nos médias : 

Site internet  

Linkedin 

 


