Le Cabinet

Notre
entreprise

Sefico Nexia est une plateforme pluridisciplinaire

d’expertise comptable,
d’audit, de conseil et de fiscalité. Depuis près de 60 ans, nous mettons notre expérience à la disposition de
nos clients, tant au niveau national qu'international. Chaque mission est soigneusement pilotée par l'un de
nos associés, avec le soutien d'une équipe d’experts capable d'agir et de conseiller avec pertinence.

20M€+

165+
Nos équipes sont organisées, disponibles,
réactives et compétentes

60

Années d’expérience

25%

Expert- Comptables
& Avocats

1.000+
Clients

… provenant principalement
d'universités et d’écoles
prestigieuses

18

Associés

60+

Groupes cotés en France
et à l'étranger

10 à 20%

Taux de recrutement annuel
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Nos lignes de service

Expertise
comptable

Consolidation

Production de
l’information
financière et
comptable

Assistance à la mise
en place du système
de consolidation

Audit et conseil en
gestion des risques

Gestion de la paie et
services RH

Corporate Finance

Fiscal et
juridique
Fiscal et

Data & Analytics

Foreign Desk

Commissariat aux
Comptes

Automatisation de
processus

Accompagnement des
entreprises dans le
respect des
réglementations locales

Gestion déléguée de
la paie

Évaluation

Gestion et stratégie
de la fiscalité des
entreprises (BTMS)

Optimisation des
processus de
consolidation

Due Diligence

Conception et
développement de
reporting

Accompagnement des
entreprises dans leur
implantation à l'étranger

Expertise en droit
social français

Cession & Acquisitions

Transactions Services fiscaux pour
les fusions et
acquisitions

Support opérationnel auprès
des Directions Financières
visant à augmenter leur taux
de services

Production et fiabilité
des données financières
consolidées.

Commissariat aux
Apports, à la Fusion et à
la Transformation

Analyses avancées dans
le cadre de la détection
de fraudes

Accompagnement dans
l'acquisition, la création
d'une filiales ou d’une
succursale

Assistance technique
spécifique dans le
domaine social

Restructuring

Services fiscaux
internationaux

Externalisation

Support aux
migrations de
systèmes et à la
formation

Conseil en matière de
risques : examen de
conformité, contrôle
interne, audit interne

Conseil en data management
(assessment de la
gouvernance des données)

Accompagnement
dans les transactions
transfrontalières

Conseil et assistance
aux TPE, aux PME et
aux grands groupes

Ingénierie financière

Contrôle fiscal et
contentieux

Trésorerie et Contrôle

Trésoreriede
etGestion
Contrôle
de Gestionopérationnel
opérationnel

juridique
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Expertise
comptable
Améliorer la fiabilité de vos informations
financières et vous accompagner dans
votre prise de décision
Nous sommes à vos côtés pour établir vos informations financières et
pour optimiser votre gestion comptable, fiscale et financière. Nos
équipes sont à votre disposition pour vous conseiller. Leur proximité
leur permet de jouer un rôle de premier plan dans l'organisation
comptable et financière.

Connaissances et expertise
Nous mettons à la disposition de nos clients tous les outils
professionnels nécessaires à la réalisation de la gestion comptable et
fiscale, en assurant une fiabilité totale des informations produites,
dans le respect des délais légaux et contractuels.
Nous apportons une réponse appropriée à chacun de vos besoins,
qu'il s'agisse de la gestion ou de la révision de votre comptabilité, de
vos déclarations fiscales ou d'une assistance technique spécifique.

Domaines de compétences
.
.
.
.
.

Établissement des états financiers et des informations comptables
Tenue de comptabilité
Trésorerie et contrôle de gestion
Impôts et taxes des sociétés
Expertises et Evaluations

Support opérationnel et Externalisation
Nous mettons à votre disposition une équipe pluridisciplinaire, dévouée et hautement
qualifiée tant par son expérience que par sa formation.
Nous assurons des missions de support opérationnel (transition) au sein des Directions
financières. Nos intervenants peuvent assurer des postes à haute valeur ajoutée, allant
de Directeur financier pour nos collaborateurs les plus expérimentés à des postes de
comptables transactionnels pour nos plus jeunes.
Chaque intervenant au sein même des entreprises agit de façon très opérationnelle et
bénéficie du support du cabinet grâce à sa pluralité de lignes de service de sorte
qu’aucun sujet ne soit éludé.
Nous proposons également des solutions d’externalisation à nos clients en prenant en
charge partiellement ou totalement leurs processus comptables :
• les opérations de restructuration ou de transformation,
• les projets de migration, RPA, SSC,
• les situations de perte de contrôle de l'information,
• la consolidation ou l'amélioration du processus d'élaboration de l'information
financière en vue de son harmonisation, mais aussi la fiabilité de la production
financière, la réduction des délais et l’amélioration des données de contrôle.
Nos équipes connaissent les processus transversaux tels que Purchase to Pay, Order to
Cash et Report to Report, ils sont immédiatement opérationnelles dans l'entreprise.
Nous nous appuyons également sur notre département informatique et nos partenaires
pour répondre aux questions liées aux systèmes d'information et aux nouvelles
technologies.
Nous utilisons et maîtrisons les principaux outils de gestion comptable :
ERP - SAP, Navision, Baan
Des outils de production comptable - SAGE, CEGID, LOOP et ETAFI,
les logiciels de consolidation et de reporting - SAP BFC et Opéra Amelkis.
Puisque que nous travaillons avec des entreprises françaises et internationales, nous
maîtrisons bien les normes comptables internationales IFRS et les US GAAP. Nous avons
notamment développé des outils de suivi de l'information financière de ces référentiels
vs les normes françaises.
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Consolidation
Pour vous soutenir et assurer votre
processus de consolidation...
Nous vous aidons à atteindre vos objectifs en toute confiance en vous
apportant notre savoir-faire et notre expertise en matière :
•
D’organisation du processus de consolidation et des délais,
•
De qualité de l'information financière consolidée produite,
•
De transfert de compétences à vos équipes.

Une gamme variée de services pour vous
accompagner et répondre à vos besoins.
Nous apportons une réponse appropriée à chacun de vos besoins,
qu'il s'agisse de la gestion ou de la révision de votre consolidation, de
votre reporting ou d'une assistance technique spécifique.

Connaissances et expertise

Domaines de compétences

Notre équipe dispose d'une solide expérience acquise dans divers
secteurs auprès de groupes de sociétés cotées ou non cotées. Elle est
composée d'associés, de directeurs et de consultants seniors
expérimentés en matière de 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
d'apporter une expertise sur des questions complexes et de nous
adapter à vos besoins.

Nous apportons une réponse sur mesure, qu'il s'agisse du soutien
intégral du processus de consolidation ou de l'assistance technique et
fonctionnelle :
• Assistance à la mise en place du système de consolidation.
• Optimisation du processus de consolidation.
• Production et fiabilité des données financières consolidées.
• Accompagnement au changement :
▪ Support aux choix de systèmes de consolidation,
▪ Assistance aux migrations
▪ Formation.

Nous pouvons vous assister sur tout ou partie des processus
d'élaboration de l'information financière consolidée, qu'elle soit établie
selon le cadre normative français (règlement 99-02) ou selon le cadre
normative international (IFRS). Nous utilisons et connaissons les
logiciels de consolidation leaders sur le marché : SAP BFC (ex
magnitude) et OPERA Amelkis.
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Audit et
gestion des
risques

Les bonnes pratiques sont dans nos gènes
En tant qu'acteur clé dans ses activités d'audit, Sefico Nexia a développé
une pratique spécifique de services de transaction avec une équipe dédiée.
Nos compétences s'appuient sur notre savoir-faire historique en matière de
conseil comptable, fiscal, juridique et social. Notre équipe de services de
transaction a une solide expérience en matière de bonnes pratiques tant en
France qu'à l'étranger. Nous nous appuyons sur notre réseau Nexia
International pour fournir des services à l'échelle mondiale. Nous avons
l'habitude de servir les petites et moyennes entreprises en faisant preuve
d'un haut niveau de professionnalisme. Nous sommes au service de nos
clients depuis plus de 60 ans, ce qui confirme que les relations à long terme
restent notre première priorité.

Services de transactions sur mesure
Notre approche n'est pas normalisée. Pour chaque accord envisagé, nous
nous assurons d'avoir une compréhension approfondie du contexte et des
attentes des parties. C'est un comportement clé car nous proposons
toujours un service personnalisé avec un maximum d'agilité et de
pragmatisme. C'est pourquoi notre équipe possède des compétences
spécifiques et a pour objectif de répondre précisément aux attentes de nos
clients qui diffèrent d'une transaction à l'autre.
Notre équipe comprend des spécialistes dans tous les domaines clés dans un
contexte de transaction : finance, comptabilité, fiscalité, droit, social,
informatique et processus. Nous sommes donc en mesure de couvrir tous
les domaines clés d'une entreprise dans le cadre des bonnes pratiques et de
mobiliser immédiatement tout type de spécialistes au cas où un problème
serait identifié au cours du processus.
En outre, notre équipe s'assure d'avoir une connaissance approfondie du
modèle d'entreprise de la cible et des spécificités du secteur. Nous
considérons qu'il s'agit d'une étape clé pour s'assurer que les informations
financières soient comprises et considérées comme cohérentes avec
l'environnement de l'entreprise.

Méthodologie
Bien que nous fournissions des services sur mesure, notre équipe a été
formée pour appliquer une méthodologie commune qui garantit la qualité de
nos services. Les principales étapes sont les suivantes :
• acquérir une compréhension approfondie de l'entreprise afin d'identifier
les principaux moteurs de performance ;
• effectuer des analyses de trésorerie, telles que l'analyse du tableau des
flux de trésorerie et des besoins en fonds de roulement ;
• assurer la qualité/conformité des états financiers ;
• présenter un EBITDA ajusté en supprimant les éléments non récurrents ;
• revoir les principales hypothèses du plan d'entreprise ;
• effectuer des analyses completes de données financières à l'aide de
notre outil dédié afin d'identifier les domaines d'attention potentiels qui
pourraient nécessiter des investigations additionnelles.
Nos travaux sont systématiquement documentés dans un rapport détaillé
qui met en évidence les principaux résultats et fournit ensuite de nombreux
détails pour que l'acheteur puisse effectuer toute analyse supplémentaire
qui pourrait être jugée nécessaire.

Assistance aux transactions : un service de
conseil supplémentaire essentiel
Au cours des dernières années, nous avons également développé une
forte expertise en matière d’accompagnement aux transactions, qui
doivent être considérées comme des services de soutien aux
opérations. Nos spécialistes des fusions et acquisitions et nos avocats
fournissent des services tels que :
• la rédaction SPA / SHA ;
• la préparation et la gestion du calendrier de l'accord ;
• les négociation avec la partie adverse ;
• la gestion de la réunion de cloture et de signature.
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Foreign Desk
Pour vous aider à assurer la conformité de votre
entreprise avec les réglementations locales...
Dans le cadre d’une implantation en France, qu’il s’agisse de la création d’une
filiale ou encore d’une succursale, qu’il s’agisse d’une entité juridique dont vous
envisagez l’acquisition, notre équipe dédiée travaillant en langue anglaise, est là
pour vous accompagner.
Nous intervenons également dans votre volonté de vous implanter à l’étranger.

Le Chinese Desk de Sefico Nexia
Nous accompagnons les entreprises chinoises dans leurs activités en
France.

Phase préliminaire :
•
•
•

Connaissances et expertise
Nous sommes membres de Nexia International depuis plus de 20 ans.
Nexia International, 9ème réseau mondial d’audit, de fiscalité et de conseil, est
présent dans plus de 120 pays.
Nous sommes confrontés aux problèmes qui sont les vôtres depuis longtemps et
nous savons vous apporter les solutions techniques conformes aux
réglementations locales en vigueur pour un rapport coût/efficacité compétitif,
auprès d’experts à l’étranger que nosu connaissons personnellement.

recherche de sociétés cibles ;
études de faisabilité ;
possibilités de financement.

Création/acquisition d'entreprise :
•
•
•
•
•
•
•

choix de la forme juridique ;
rédaction des statuts ;
immatriculation de la société ;
planification fiscale ;
bonnes pratiques ;
évaluation des fonds propres ;
Coordination avec d'autres
immobiliers…)

experts

(banques,

experts

Soutien aux entreprises :

Domaines de compétences

Nous apportons une réponse sur mesure lorsque :
• vous établissez votre entreprise en France ;
• vous avez des projets à l'étranger.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

comptabilité et établissement de rapports ;
conformité aux obligations fiscales ;
administration de la paie ;
audit ;
support opérationnel ;
externalisation ;
conseil en gestion RH / IT ;
Recherche d'opportunités d'investissement
fusions et acquisitions, services de transaction, restructurations.
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Paie et assistance
aux RH
Pour vous soutenir dans la gestion de votre
paie
La maîtrise de la législation sociale française nécessite de grandes
compétences techniques et un perfectionnement permanent des
connaissances.
Nous travaillerons en étroite collaboration avec vous afin de vous aider à
optimiser la gestion de votre paie, notamment à travers :
• la mise en place d'outils et de procédures appropriées,
• la prise en charge totale ou partielle de l’établissement des vos
salaires,
• l'assistance dans la prise de décision.
Nos services s'adressent aux petites, moyennes et grandes entreprises.

Connaissances et expertise
Nous mettons à votre service une équipe de professionnels spécialisés
dans les questions sociales.
Nous vous faisons bénéficier de leurs connaissances et de leur expertise
sur tous les domaines économiques, réglementaires et fiscaux liés à la
gestion des salaires.
Nous mettons à la disposition de nos clients tous les outils professionnels
nécessaires à la gestion de la paie, en assurant une fiabilité totale des
informations produites, dans le respect des délais contractuels et légaux.
Ces outils sont leaders sur le marché, interactifs, évolutifs et orientés
vers l'automatisation et la dématérialisation croissante de la gestion de la
paie.

Une ligne de service appropriée
Nous apportons une réponse adaptée à chacun de vos besoins, qu'il
s'agisse de la prise en charge complète ou partielle de la paie, ou d'une
assistance technique spécifique dans le domaine social.
Sous-traitance du traitement des paies
Nous vous offrons un service administratif complet qui comprend :
• la prise en charge des formalités d'embauche ;
• l'établissement des fiches de paie ;
• la préparation des déclarations périodiques et annuelles de sécurité
sociale par l'intermédiaire de la DSN ;
• la retenue à la source sur l'impôt des personnes physiques ;
• l'assistance aux organisations sociales (enregistrement, information et
contrôles) ;
• la mise à disposition de nos puissants outils pour vous aider à gérer
et visualiser à distance votre situation personnelle en termes de
ressources humaines (gestion des réclamations et acceptation des
absences...), et construire vos indicateurs sociaux ;
• notre offre pour la dématérialisation des fiches de paie et l'utilisation
des coffres-forts numériques.
Conseils et assistance en matière de ressources humaines
Nous vous apportons notre expertise en matière de :
• gestion, renforcement ou remplacement de gestionnaires de paie ;
• formation aux techniques ou aux logiciels de paie ;
• audit de la paie et de son service ;
• assistance à l'élaboration de l'audit social.
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Fusions et
acquisitions
Pour offrir un soutien personnalisé
Nous vous accompagnons dans la réalisation de vos projets selon vos
besoins grâce à :
• des conseils personnalisés et adaptés à vos enjeux ;
• une confidentialité absolue ;
• le 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.

Une gamme de services pour répondre à vos
besoins
Nous apportons à chacun de vos besoins une réponse adaptée, qu'il s'agisse d'une
évaluation ou d'un projet de cession, d'acquisition, d'accompagnement ou d’ingénierie
financière :
• Évaluation
Une équipe d’évaluateurs d’entreprises agréés propose aux actionnaires une
évaluation de marché tenant compte des références du secteur et des spécificités de
l'entreprise.
• Cession
Nous vous apportons le choix des acquéreurs pour répondre au mieux à vos attentes.
Nous vous trouvons l'acheteur qui vous convient et qui garantit la pérennité de votre
société : une personne physique, un concurrent direct, un industriel ou un fond
d’investissement, en France ou à l’étranger.
Nous optimisons la valorisation et la défense des intérêts de notre client.
•

Connaissances et expertise
Nous sommes un cabinet à taille humaine au sein d’un réseau
international, nous bénéficions d’expérience forte avec plus de 150
opérations réalisées, nous entretenons une relation privilégiée avec
les dirigeants et les actionnaires, nous avons une connaissance
multisectorielle :
IT, services, industrie, agroalimentaire, BTP…
La qualité de nos livrables est reconnue en France comme à
l’international.

Acquisition

Nous sommes spécialisés dans le repérage, l'approche directe, la qualification et
l'évaluation des cibles.
Nous disposons de bases de données contenant les projets d'investissement de
milliers de dirigeants.
• Soutien
Nous identifions pour vous les synergies commerciales, les clients et le potentiel
d'intégration.
Nous sélectionnons des partenaires industriels ciblés et négocions avec vous les
conditions de l'adéquation des capitaux.
• Ingénierie financière
Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre d'une stratégie financière adaptée.
Nous vous accompagnons dans le montage financier (LBO, OBO, MBO) ainsi que
dans la sélection des investisseurs les plus appropriés (secteur, ticket d’entrée,
majoritaire/minoritaire).
Nous bénéficions d'un vaste réseau diversifié de fonds d'investissement,
d'investisseurs privés et d'investisseurs providentiels.
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Fiscalité
Fiscalité
Gestion et stratégie en matière d’impôt sur les
sociétés (CTMS)
Pilier de l'activité de notre cabinet, l'équipe Fiscalité des entreprises apporte
son expertise aux entreprises qui recherchent une gestion active et
optimisée de leur fiscalité, dans la gestion quotidienne de leurs activités,
ainsi que pour des opérations exceptionnelles.

Fusion et acquisition - Taxes
Nous travaillons avec un très large éventail de clients, des PME aux
multinationales cotées en bourse, ainsi qu'avec des fonds de petites, moyennes
et grandes capitalisations. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos
clients pour les aider à anticiper et à définir les implications et les opportunités
fiscales de leurs projets d'acquisition ou de réorganisation, à toutes les phases du
processus d'analyse et de mise en œuvre.

Contrôle et contentieux fiscal
À une époque où les contrôles fiscaux sont numérisés et les recherches
fiscales en forte augmentation, notre cabinet a développé une expertise
unique basée sur notre réseau international pour vous assister dans le
cadre d'audits ou de contentieux ayant une dimension transfrontalière ou
soulevant des questions liées au droit de l'Union européenne.
Notre intervention consiste plus particulièrement en la préparation /
anticipation du contrôle fiscal, le suivi du contrôle fiscal, la préparation
des commentaires à soumettre en réponse aux rectifications proposées,
l'assistance aux différentes procédures.
Dans le cadre d'un contentieux visant à contester les taxes additionnelles
perçues par l'administration à la suite de contrôles fiscaux, nous
analysons l'ensemble des éléments du contrôle fiscal afin d'identifier les
éventuels vices de procédure, nous préparons les demandes
contentieuses, nous saisissons les juridictions compétentes et assurons
le suivi des procédures devant celles-ci jusqu'aux juridictions supérieures
(Cour de cassation, Conseil constitutionnel, Cour de justice des
Communautés européennes...).

Nous appuyant sur notre réseau international, notre département Fusions et
Acquisitions de Sefico Nexia dispose d'une expertise reconnue dans les
implications financières et fiscales des projets internationaux ou transfrontaliers.

Services internationaux
TVA et impôts indirects
Notre assistance se concentre sur la réduction des coûts opérationnels
supplémentaires relatifs à ces taxes, tels que les impacts négatifs sur la
trésorerie, les pénalités liées aux irrégularités réglementaires, les formalités
induites par la non application des mesures de simplification... affectant
l'ensemble de la rentabilité de la société..

Notre cabinet vous conseille dans la gestion de la fiscalité relative à vos
flux transfrontaliers, qu'ils soient physiques, immatériels ou financiers.
Nous vous accompagnons, en France et à l'étranger, avec des équipes
pluridisciplinaires et mixtes en matière de fiscalité (contentieux, fiscalité
internationale, TVA, fusions et acquisitions) et de conseil en
optimisation de la performance (chaîne logistique, stratégie,
valorisation, etc.), dans la conception et la réalisation de vos projets de
réorganisation ou de modification de votre chaîne de valeur et de
structuration en France et dans le monde.
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* Les cabinets
Nexia en France

Sefico Nexia
... et ses partenaires
- Aca Nexia (Paris)
- Eca Nexia (Centre)
- Groupe Y Nexia (Ouest)
- Novances Nexia (Sud-Est)

Nexia International en Europe

$
1.302,0 m$

10.600

7
11

Le monde de
Nexia en chiffres

À propos de nous
Nexia International est le 8ème
réseau mondial de cabinets
d'expertise comptable, de tax
et de conseil indépendants.

Partout où vous
faites des affaires
Grâce aux connexions
mondiales, aux valeurs
partagées et aux relations
professionnelles durables, vous
pouvez vous attendre à un
conseil professionnel de la plus
haute qualité, partout dans le
monde.
▪ Valeurs partagées et
professionnalisme
▪ Une attention individualisée
▪ Des solutions sur mesure
▪ Un contrôle de la qualité
▪ Une expertise technique

Lignes de service
CONSEILS
AUDIT
FISCALITE
12

65, avenue Kléber
75116 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 34 08 00

www.sefico-nexia.com

