COMMUNIQUE DE PRESSE
NOMINATION ASSOCIES - 19/01/2015
• Crowe Horwath Ficorec consolide son développement et nomme 2
nouveaux associés.
A l’occasion de la réunion annuelle de présentation des résultats 2014 et de la stratégie
du cabinet pour 2015, Jean-Claude Capuono et Matthieu Capuono, ont annoncé
l’intégration de deux nouveaux associés.
Caroline Costa, responsable de mission et expert-comptable ainsi que Nina Bellanger,
spécialiste de la gestion en patrimoine et expert-comptable, rejoignent les associés et
dirigeants du cabinet.
Ces nominations confirment le développement du cabinet et la constante évolution de son chiffre
d’affaires malgré le climat actuel.
Le cabinet compte désormais 4 associés (deux femmes et deux hommes) et 27 collaborateurs. Avec
un rayonnement géographique régional sur Marseille, la Ciotat, Crowe Horwath Ficorec ne compte
pas s’arrêter là.
Spécialistes reconnus dans leurs domaines (groupes familiaux, filiales de groupes, mutuelles,
gestion du patrimoine…), les deux nouveaux associés ont développé dans leurs secteurs d’activités
des savoir-faire complémentaires.

Présentation des 2 nouveaux associés :

Caroline Costa
33 ans, diplômée d’expertise comptable, spécialiste du secteur
des mutuelles de santé.
Forte d’une expérience de 7 ans en audit, Caroline est spécialisée dans le
secteur des mutuelles. En 2014, elle obtient son diplôme d’expertcomptable suite à la présentation de son mémoire qui portait sur « La
fiscalisation des mutuelles exerçant une activité de santé : des enjeux de
la réforme…aux opportunités de missions pour l’expert-comptable ».
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Nina Bellanger
30 ans, expert-comptable, spécialiste de l’accompagnement des
sociétés dans leurs particularités juridiques et fiscales.
Après son Mastère en ingénierie patrimoniale du dirigeant en 2009, Nina
a intégré le cabinet Crowe Horwath Ficorec.
Spécialiste de la gestion du patrimoine, son mémoire portait sur les
missions de l’expert-comptable au travers de l’accompagnement du
dirigeant dans la gestion de ses rémunérations. Son expertise va de
l’optimisation fiscale à l’audit organisationnel en comprenant la formation
et le suivi de gestion.

Etre expert dans l’art d’entreprendre pour savoir se construire un « avenir
performant », tel est la raison d’être de notre réseau et par conséquent de notre
cabinet.

A PROPOS DE …
Le cabinet Crowe Horwath Ficorec en quelques chiffres :
•
•
•
•
•

Date de création : 1987
27 collaborateurs dont 4 associés /experts-comptables
2 implantations régionales (Marseille-La Ciotat)
2013 : Adhésion au pacte mondial de l’ONU
2014 : Adhésion au CJD de Marseille (Centre des Jeunes Dirigeants) et aux Mécènes du Sud
(Mécénat d’Entreprises), obtention du Label Empl’itude

Ficorec est membre de Crowe Horwath France :
•
•
•
•

Un réseau de 22 cabinets et 58 bureaux
100 associés et 800 collaborateurs
Chiffre d’affaires : 89 millions d’euros (2013)
Crowe Horwath France est membre de Crowe Horwath International (9ème réseau mondial d’audit,
d’expertise comptable et de conseil)

Contacts :

Laure Marcerou - Tél : 06 86 93 26 34 – lm@ficorec.fr
Matthieu Capuono - Tél : 04 91 32 19 19 – mcapuono@ficorec.fr
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