Expertise-comptable

Un accompagnement performant au quotidien.
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Smart decisions. Lasting value.

Vos enjeux sont les nôtres.
Dans un environnement économique en
mutation constante et de plus en plus
réglementé, vos entreprises ont besoin
de compétences spécialisées pour les
accompagner et assurer leur développement
en France et à l’international.
Pour nos professionnels, la mission d’expertise
comptable est un engagement au quotidien.
Nous vous assistons dans l’établissement et
la présentation de vos comptes, mais aussi et
surtout, nous vous aidons à faire face aux enjeux
réglementaires, à l’évolution des marchés et

à la révolution numérique qui touche tous les
secteurs d’activité.
Notre méthode est de vous écouter, de vous
soutenir, d’élaborer avec vous des supports
d’aide à la décision et de vous proposer des
solutions adaptées en intégrant vos contraintes
comptables et fiscales.
Nous délivrons une information fiable, pertinente
pour répondre à vos enjeux et à vos besoins.

Le choix Crowe Horwath.
Avec des experts avec des domaines de
compétences spécialisées, les cabinets
membres du réseau Crowe Horwath ont
développé des missions d’accompagnement
adaptées aux différents segments d’entreprises:
PME, entreprises de taille intermédiaire,
groupes familiaux, filiales de grands groupes,
start-ups …

Notre proximité et l’implication de
nos
associés nous permettent au quotidien de vous
conseiller avec un souci constant de qualité, de
disponibilité et de relation durable.
Grâce au réseau Crowe Horwath nous vous
soutenons également dans vos projets à
l’international grâce aux liens forts qui nous
unissent avec les membres du réseau à
l’étranger.

Un conseil personnalisé,
une signature reconnue :

Des valeurs communes
qui guident nos missions :

•

Les cabinets membres de Crowe Horwath
France vous apportent une signature
internationale reconnue.

•

•

Nos implantations au coeur des tissus
économiques régionaux nous permettent
d’avoir une connaissance approfondie des
problématiques locales.

Nos professionnels partagent des valeurs
communes sur lesquelles ils fondent des
relations professionnelles et personnelles
de qualité, au niveau local, national et
international.

•

Vecteurs d’identité et ciment de nos
relations, ces valeurs nous guident pour
travailler avec vous au quotidien.

•

Ancrage local et dimension internationale,
sont nos atouts pour apporter un
conseil personnalisé adapté à toutes les
structures, quelle que soit leur taille ou leur
organisation.
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Une offre complète.
Missions de production des états financiers
•
•
•

Tenue comptable, révision des comptes
Obligations fiscales déclaratives
Préparation et présentation des états comptables et financiers

Conseil
•
•
•

Optimisation fiscale et sociale : choix du statut social, optimisation de la rémunération du
dirigeant, étude patrimoniale, protection sociale, bilan retraite
Outils de gestion personnalisés : tableaux de bord, prévisionnels d’activité, reporting pour
des groupes nationaux ou internationaux, consolidation
Accompagnement aux stratégies de développement : création, transmission, évaluation,
diagnostic

Missions complémentaires
•
•
•

Paie et gestion sociale, assistance pôle ressources humaines
Missions juridiques (constitution de sociétés, assemblées générales, formalités)
Externalisation des fonctions administratives et/ou comptables

Un accompagnement sur-mesure
Mesurer les risques et choisir les meilleures opportunités, font partie intégrante de
l’accompagnement que nous offrons au quotidien à nos 17 000 clients. Nous vous
accompagnons dans les étapes importantes du développement de votre entreprise
pour assurer vos décisions stratégiques, organisationnelles, d’investissement ou de
financement.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aide à la recherche de financement et de partenaires
Aide à la définition d’un plan de développement
Évaluation d’entreprises
Audits d’acquisition
Audits sociaux
Recherche de subventions et aide au montage du dossier de demande
Conseils juridiques et fiscaux
Analyse de la situation financière
Optimisation de la trésorerie
Mise en place d’outils de pilotage
Recrutement
Aide à la conduite de projet (croissance externe, restructuration, nouveau
positionnement…)

Des professionnels proches
de vous et de vos besoins.
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Crowe Horwath France
Un réseau national et local

Crowe Horwath France est un réseau de cabinets d’audit,
d’expertise comptable et de conseil. Il rassemble 22 cabinets
et plus de 1 000 professionnels partageant une vision, des
méthodologies et des valeurs au service de leurs clients. Créé
en 2008, il représente le réseau Crowe Horwath International
en France.
9ème réseau mondial d’audit, d’expertise comptable et de conseil,
Crowe Horwath International rassemble plus de 200 cabinets et
plus de 750 implantations dans 130 pays.
Nos 17 000 clients nous font confiance pour leur apporter :
•
•
•
•

La proximité d’acteurs locaux, à l’écoute de leurs besoins.
La réactivité d’un réseau à taille humaine.
La fiabilité d’un accompagnement engagé.
L’agilité d’un réseau national et international.

Nos cabinets accompagnent tous types de structures et
d’organisations dans la gestion et le développement de leurs
activités : associations, collectivités publiques, entreprises, de
la PME à la société cotée.
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AdLink & Associés
Avvens
Becouze & Associés
Cifralex
Cogefis Associés
Dauge & Associés
Dupouy & Associés
Exenco
Ficorec
Fideliance
Fidelio
Fiduciaire des Mascareignes
Fiduciaire Rochelaise
Gineste & Associés
Global Risk Consulting
Groupe Fidurévision
Groupe Rocard
HAF Audit & Conseil
Kling & Associés
RSA
Sogec
Sustainable
Metrics
Audit
| Expertise
comptable | Conseil | Risk consulting
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.crowehorwath.net

