CROWE HORWATH FICOREC
Cabinet indépendant d’expertise comptable, d’audit et de conseil
Engagé à vos côtés.

Expertise comptable | Audit | Conseil

La proximité du conseil allié à la force d’un réseau
Un cabinet "glocal" à taille humaine

Créé en 1987 par Jean-Claude Capuono et co-dirigé aujourd’hui avec Matthieu Capuono, Crowe Horwath Ficorec est une
société d’expertise comptable, d’audit et de conseil à taille humaine, composée de 30 collaborateurs, 4 associés.
Cabinet indépendant, il est membre du réseau Crowe Horwath, classé dans le top 10 des réseaux mondiaux.
Appliquant une philosophie positive, communautaire et solidaire, le cabinet est composé de spécialistes impliqués, dont
les expertises permettent d’accompagner ses clients en leur proposant des services sur-mesure, des solutions innovantes
pour rester connectés, des honoraires évolutifs, clairs et adaptés à chaque activité.
Nous partageons des valeurs communes sur lesquelles nous fondons des relations professionnelles de qualité, au niveau
local, national et international. Vecteur d’identité et ciment de nos relations, ces valeurs nous aident au quotidien à
travailler ensemble et avec nos clients.

Protéger

Caring

Intégrité, respect mutuel et confiance, diversité,
proximité relationnelle.
Prendre soin de nos clients mais aussi prendre soin de
nos collaborateurs sont au cœur de nos préoccupations.

Grandir

Growing

Grandir plutôt que grossir.
Nous recherchons la qualité plus que la quantité.

Partager

Sharing

Travail d’équipe, implication et partage des
connaissances.
Partager avec nos clients, nos collaborateurs et les
membres français et internationaux de notre réseau,
est notre quotidien.

Investir

Investing

Anticipation, formation permanente, implication et
partage des connaissances.
Créér de la valeur pour nos clients, pour nos
collaborateurs.

Des engagements responsables
Membre du Pacte Mondial de l’ONU,
qui touche les droits de l’homme, les normes du travail, l’environnement et la lutte contre la corruption.

Labellisation Empl’itude,
1er label territorial qui inscrit la promotion de l’emploi durable dans une dimension éthique et humaine du métier.

« Ficorec Actions Solidarité » : Fonds de dotation propre au cabinet qui soutient toute action d’intérêt général
dans le domaine social ou de la solidarité.

Un cabinet 2.0
Crowe Horwath Ficorec est un cabinet d’expertise comptable, d’audit et de conseil qui évolue avec son temps. Conscients de la révolution
numérique qui est en cours, nous avons adapté nos outils et nos méthodes aux exigences des clients d’aujourd’hui.
Nous leur proposons plusieurs solutions utiles d’aide à la gestion d’entreprise : comptabilité en ligne, service de dématérialisation et
traitement automatique des achats & des factures, solution web & mobile de gestion des frais professionnels, outil de production de paie,
CE en ligne...le tout en full web collaboratif.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ficorec.fr

Un accompagnement personnalisé
Des prestations sur-mesure

•

Obligations fiscales déclaratives

•

Consolidation et reporting

•

Normes IFRS
•

Paie

•

Déclaratifs sociaux

•

Audit social

•

Procédures disciplinaires

•

Audit légal

•

Audit contractuel

•

Contrôle interne et gestion des risques

•

Missions exceptionnelles

Juridique

Tenue et révision de comptabilité

Audit

•

Social

Expertise

Depuis 30 ans, nous accompagnons nos clients dans la gestion et le développement de leurs activité, en France comme
à l’international, au travers de nos expertises métiers.

•

Secrétariat juridique

•

Choix de la structure adaptée

•

Constitution de société

•

Ingénierie des sociétés

Quelque soit votre profession ou votre domaine d’activités, Crowe Horwath Ficorec répond à chacun de vos besoins pour
vous apporter un service personnalisé.
Créer ou reprendre votre entreprise

Développer votre entreprise

•

Etude de faisabilité

•

Audit organisationnel et financier

•

Choix du statut (entreprise et dirigeant)

•

Suivi des indicateurs clefs de l’activité

•

Business plan

•

Accompagnement à l’innovation

•

Recherche de financements

•

Développement à l’international (IBS)

Optimiser la gestion de votre activité

Céder ou transmettre votre entreprise

•

Mise en place d’outils de gestion

•

Evaluation de l’entreprise

•

Réduction des coûts

•

Mise en place d’une stratégie patrimoniale

•

Externalisation des fonctions comptables,

•

Préconisations fiscales et juridiques

fiscales, sociales et juridiques

•

Accompagnement

•

Prévention des risques

Implanter votre activité - International Business Services (IBS)
•

Recherche de financement et constitution de dossiers

•

Accueil, conseil, assistance des sociétés étrangères en France

adapté

à

votre

entreprise

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
•

Création ou la reprise de votre succursale

•

Reporting
multi-normes
LUX,UK
GAAP) dans l
Croissance
basée sur la(US,
qualité
de service

nationales et internationales

Nos prestations complémentaires :

Nos expertises sectorielles

Le cabinet a créé une branche d’activité « FIC’ASSUR » qui
propose un ensemble de solutions pour la protection sociale
et la prévoyance des dirigeants et chefs d’entreprises ainsi que
divers contrats d’assurances et de mutuelles.

Depuis de nombreuses années, Crowe Horwath Ficorec
a développé une expertise technique reconnue dans les
domaines suivants :

Accompagnement du dirigeant :
• Optimisation de son statut, patrimoine, entreprise...
• IR, ISF
• Choix du statut
• Conseil patrimonial

•
•
•
•
•
•
•
•

PME/PMI
Sociétés innovantes/pôles de compétitivité
Filiales de sociétés étrangères
Economie Sociale & Solidaire (ESS)/Mutuelles
Comités d’entreprises
Groupes familiaux
Professions libérales
Industries/Energies

CROWE HORWATH FICOREC
UN CABINET RESPONSABLE & ENGAGÉ
DES HOMMES & DES FEMMES AUX PROFILS VARIÉS
DES EXPERTISES ET COMPÉTENCES CONJUGUÉES
UN ENSEMBLE DE MÉTHODES ÉPROUVÉES
LA FORCE D’UN RÉSEAU PERFORMANT

www.ficorec.fr

Ficorec - Crowe Horwath

FICOREC Marseille
327, boulevard Michelet
13009 Marseille
04 91 32 19 19
FICOREC La Ciotat
ZI Athelia IV
13600 La Ciotat
04 42 08 05 24
CROWE HORWATH Paris
15, rue de la Baume
75008 Paris

Crowe Horwath Ficorec

Smart decisions. Lasting value.
Crowe Horwath International est le 8ème réseau mondial d’expertise-comptable, d’audit & de conseil. Il rassemble plus de 200 cabinets dans
près de 130 pays, offrant ainsi à ses clients une ouverture sur le monde.
Constitué de cabinets indépendants de premier plan dans leurs pays respectifs, et membre du Forum of firms, Crowe Horwath International offre à
l’échelon local comme à l’échelon mondial, une gamme complète de services spécialisés dans les domaines de la certification des comptes, de la maîtrise de risques et, plus généralement, de l’accompagnement des entreprises.
Les cabinets membres de Crowe Horwath International s’engagent à
fournir un service de qualité grâce à des processus intégrés et un ensemble commun de valeurs clés qui guident leurs décisions au quotidien.
Chaque cabinet est animé par des collaborateurs locaux, en mesure d’apporter leurs expertises à leurs clients, grâce à leur connaissance des dispositions législatives et réglementaires de chaque pays.
Les cabinets membres de Crowe Horwath International sont reconnus pour
leur service personnalisé aux entreprises publiques & privées dans tous les secteurs d’activité et ont établi une réputation internationale dans les domaines de
l’expertise comptable, de l’audit, de la fiscalité, du conseil & du risk consulting.

Un réseau mondial à taille humaine
1 marque
4 lignes de services
(audit-fiscalité-conseil-risk consulting)
130 pays
205 cabinets membres
752 bureaux
3 700 associés
33200 collaborateurs

