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Sefico Nexia a pour ambition d’apporter des
solutions concrètes, durables et efficaces aux
entreprises et leurs dirigeants.

le cabinet
Un groupe pluridisciplinaire d’expertise-comptable, d’audit et de conseil
Depuis 60 ans, Sefico Nexia met son expérience à la disposition de ses clients tant au niveau national qu’international ;
Membre de NEXIA International, 9ème réseau mondial d’audit et d’expertise comptable, Sefico Nexia est un partenaire privilégié
pour accompagner ses clients dans leurs développements à l’étranger et/ou pour assister et orienter les entreprises étrangères
dans leur implantation nationale ;
Sefico Nexia intervient dans les domaines traditionnels en Expertise Comptable et en Commissariat aux comptes et à développer
des compétences pointues dans le domaine du conseil aux entreprises ;
Technicité, Intégrité, Créativité et Solidarité, telles sont les valeurs qui fédèrent l’équipe Sefico Nexia, et qu’elle met en œuvre
quotidiennement au service de ses clients.
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Sefico Nexia est membre de l’Association Technique d’Harmonisation
Première association technique française à laquelle participent 26 cabinets indépendants d’audit, d’expertise comptable et de
conseil disposant de moyens et de ressources mutualisés afin d’offrir à leurs clients les meilleurs services et prestations.

notre équipe
Nous mettons à la disposition de nos clients, sous la responsabilité d’un associé, une équipe stable qui saura agir rapidement,
conseiller, répondre à leurs besoins et à leurs attentes dans le respect des conditions convenues.
Pour satisfaire à l’exigence de nos clients, nous attachons un soin particulier au recrutement de nos collaborateurs, dont les
compétences d’origine se trouvent enrichies par une formation interne intensive et systématique. Notre effectif est composé de
plus de 25 % d’experts-comptables et d’experts-comptables stagiaires.

150+
des
interlocuteurs
disponibles,
réactifs et
pertinents

53%

des
équipes
structurées

10à20%

de taux de recrutement annuel …

34 ans

de moyenne d’âge

25%

d’experts comptables
diplômés

… principalement issu de
masters universitaires
et écoles de commerce

expertise comptable et fiscalité
Notre objectif
Fiabiliser l’information financière et accompagner nos clients dans leurs prises de décisions
Nous sommes aux côtés de nos clients pour établir leur information financière et optimiser leur gestion comptable, fiscale et
financière. Nos équipes sont à l’écoute de nos clients pour les conseiller. Leur proximité leur permet de jouer un rôle
déterminant dans l’organisation comptable et financière.

Savoir-faire et expertise
Nous mettons à la disposition de nos clients tous les outils métiers indispensables à la réalisation de la gestion comptable et
fiscale, assurant une fiabilité totale des informations produites, dans le respect des délais contractuels et légaux.
Ces outils sont leaders du marché, évolutifs et orientés vers une numérisation et une automatisation croissante des
comptabilités.

Une ligne de service variée pour vous accompagner et répondre à vos besoins
Nous apportons une réponse adaptée aux besoins de nos clients, qu’il s’agisse de la prise en charge ou de la révision de leur
comptabilité, du déclaratif fiscal ou d’une assistance technique spécifique.

audit
Notre objectif
Apprécier la régularité et la sincérité des comptes & Emettre une opinion sur l’information financière
Nous nous inscrivons dans une perspective à long terme pour contribuer au développement durable des sociétés que nous
auditons. Cette démarche va au-delà de l’obligation de certification légale des comptes.
L’opinion que nous émettons sur les comptes doit permettre d’assurer aux partenaires, notamment les banques et les
investisseurs, de la qualité de l’information financière communiquée.

Savoir-faire et expertise
Notre équipe est composée :
- de commissaires aux comptes inscrits auprès de la Compagnie des Commissaires aux Comptes,
- d’évaluateurs certifiés par la Compagnie des Conseils et Experts Financiers,
- d’associés et de managers certifiés IFRS.
La qualité de nos prestations est régulièrement contrôlée par la Compagnie des Commissaires aux Comptes et par l’Association
Technique d’Harmonisation, première association technique française, dont nous sommes membres.

Une ligne de services d’audit légal et contractuel adaptée à vos besoins

consolidation
Notre objectif
Accompagner et sécuriser le processus de consolidation
Nous mettons au service de nos clients notre savoir-faire et notre expertise en termes :
- d‘organisation du processus de consolidation et de respect des délais,
- de qualité de l’information financière consolidée produite,
- de transfert de compétences à leurs équipes.

Savoir-faire et expertise
Notre équipe dispose d’une solide expérience, acquise auprès de groupes de sociétés cotées, dans des secteurs d’activité variés.
Elle est composée d’associés, de managers et de consultants senior confirmés en consolidation, dont certains sont certifiés IFRS
par le CSOEC et la CNCC.
Notre savoir-faire, notre expérience opérationnelle et notre connaissance des groupes nous permettent de leur apporter une
expertise sur des problématiques complexes et de nous adapter à leurs besoins (référentiels Français Règlement 99-02 ou IFRS).
Nous utilisons des logiciels de consolidation leader sur le marché : SAP B.F.C. (magnitude) et OPERA Amelkis.

Une ligne de services dédiée à la consolidation pour vous accompagner et répondre à vos besoins
Nous apportons une réponse adaptée, qu’il s’agisse de la prise en charge intégrale du processus de consolidation ou d’une
assistance technique et fonctionnelle.

délégation de compétences et
outsourcing (1/2)
Notre objectif
Prendre en charge tout ou partie de vos fonctions financières
Nous apportons des solutions d’externalisation a nos clients en prenant en charge partiellement ou totalement leurs fonctions
comptables et financières, notamment :
- opérations de restructuration ou de transformation,
- projets de migration,
- situations de perte de contrôle de l’information,
- refonte ou amélioration des processus d’élaboration de l’information financière visant à leur harmonisation, mais également à
la fiabilisation de la production financière

Savoir-faire et expertise
Nous mettons à votre disposition une équipe pluridisciplinaire, dédiée et hautement qualifiée de par son expérience et sa
formation. Ses domaines d’intervention recouvrent un large panel de compétences :
- comptabilité,
- fiscalité des sociétés,
- consolidation,
- gestion de trésorerie,
- ressources humaines et paie,
- contrôle de gestion,
- contrôle interne

délégation de compétences et
outsourcing (2/2)
Nos équipes sont familières avec les processus transverses tels que: Purchase to Pay ou Order to Cash, elles utilisent les
workflows de gestion des litiges et sont immédiatement opérationnelles au sein de l’entreprise.
Nous nous appuyons également sur notre service informatique et nos partenaires pour répondre à des problématiques
afférentes aux systèmes d’information et aux nouvelles technologies.
Nous utilisons et maîtrisons les principaux outils de gestion comptable :
les ERP – tels que SAP, BaaN ou encore Navision,
les outils de production comptable – SAGE, CEGID et ETAFI,
les logiciels de consolidation et reporting – SAP BFC et Opéra Amelkis.
Intervenant auprès de sociétés françaises et internationales, nous avons une bonne maîtrise des référentiels comptables
internationaux IFRS et US GAAP. Nous avons notamment développé des outils de suivi de l’information financière de ces
référentiels vers les normes françaises.

Des services adaptés

foreign desk
Notre objectif
Accompagner les entreprises afin d’assurer la conformité aux règlementations locales
Implantation en France, qu’il s’agisse d’une entité juridique dont nos clients envisagent l’acquisition, de la création d’une
succursale ou encore d’une filiale, notre équipe dédiée travaillant en langue Anglaise est là pour les accompagner.
Notre appartenance à un réseau international nous permet également de les accompagner dans leurs projets d’implantation à
l’étranger et dans leurs transactions transfrontalières .

Savoir-faire et expertise
Depuis plus de 15 ans nous sommes membres d’un réseau international.
Nous sommes actuellement membre du réseau NEXIA international, 10 ème réseau mondial implanté dans plus de 100 pays.
Nous sommes confrontés de longue date aux problématiques internationales et nous savons apporter les solutions techniques
en ligne avec la règlementation applicable pour un rapport coût/efficacité compétitif.

Une ligne de services complète

gestion déléguée de la paie,
conseil social et assistance RH
Notre objectif
Accompagner les entreprises dans la gestion de la paie.
La maîtrise de la législation sociale française nécessite une grande technicité et une mise à jour permanente des connaissances.
Nous sommes aux côtés de nos clients pour les aider à optimiser la gestion de la paie notamment grâce à : la mise en place
d’outils et de procédures adaptés, la prise en charge totale ou partielle de leur paie, l’aide à la prise de décision.

Savoir-faire et expertise
Nous disposons d’une équipe de professionnels spécialisés dans le domaine social.
Nous mettons à la disposition de nos clients tous les outils métier indispensables à la gestion de la paie, assurant la fiabilité des
informations produites, dans le respect des délais contractuels et légaux.

Une ligne de service adaptée
Nous apportons une réponse adaptée, qu’il s’agisse de la prise en charge intégrale ou partielle de la paie, ou d’une assistance
technique spécifique dans le domaine social. Nos services s’adressent aux TPE, PME et grands groupes.

conseil en fusion et acquisition
Proposer un accompagnement personnalisé
Notre objectif
Proposer un accompagnement personnalisé
Nous sommes à vos côtés pour réaliser vos projets selon vos souhaits grâce à :
•Un conseil personnalisé adapté à vos enjeux
•Une confidentialité absolue
•Un respect du capital humain
En proposant un accompagnement personnalisé qui privilégie l’humain, nous sommes un partenaire de confiance pour les actionnaires
dans la défense de leurs intérêts et de ceux leurs sociétés.

Savoir-faire et expertise
Nous disposons d’une équipe de professionnels spécialisés dans le domaine social.
Nous mettons à la disposition de nos clients tous les outils métier indispensables à la gestion de la paie, assurant la fiabilité des
informations produites, dans le respect des délais contractuels et légaux.
Une ligne de services variés pour répondre à vos besoins
Nous apportons à chacun de vos besoins une réponse adaptée, qu’il s’agisse d’une étude de valorisation, d’un projet de cession,
d’acquisition, d’adossement ou d’ingénierie financière.
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