Groupe Ficorec

Crowe Groupe Ficorec
Expertise comptable, Audit & 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

Qui sommes-nous ?
Créé en 1987, Crowe Ficorec est un groupe d’expertise comptable, d’audit et de conseil, composé de 5 cabinets, 70
collaborateurs, 6 associés et 9 experts-comptables, implantés sur Marseille, La Ciotat, Aix-En-Provence et Aubagne.
Nous sommes membre indépendant du réseau Crowe, classé dans le top 10 des réseaux mondiaux, ce qui nous apporte une
ouverture et des synergies avec des cabinets membres du réseau, pour accompagner nos clients où qu’ils soient en France et
partout dans le monde, dans leur développement sur le plan national et international.
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.
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Que faisons-nous ?
Un accompagnement au travers de méthodologies et expertises techniques dans toutes vos démarches en matière administrative,
comptable, fiscale, sociale, règlementaire…avec des services à la carte.
Nous proposons ainsi un éclairage global avec des solutions opérationnelles dans chaque moment clef du développement de
votre entreprise.

Expertise-comptable

- Tenue et révision de la
comptabilité
- Suivi des obligations fiscales et
.....
.............
déclaratives
- Analyse budgétaire
- Révision et consolidation des
comptes

Gestion Sociale ..................

.....

...

...... Audit

- Commissariat aux comptes
- Audit légal & audit contractuel
- Audit d'acquisition & de cession
- Contrôle interne et gestion des
risques
- Missions exceptionnelles

..................

- Bulletins de salaire
- Déclarations sociales
- Assistance juridique, contrat de travail, rupture
- Audit de conformité, documents obligatoires

Conseil

Des engagements
responsables
.....

.

- Création d'entreprise
- Secrétariat juridique
- Cession, transmission
- Constitution de sociétés
- Ingénierie des sociétés
- Analyse financière

Nos principes
Appliquant une démarche positive, communautaire et solidaire, le groupe est composé de spécialistes impliqués, dont les
expertises permettent d’accompagner les clients en leur proposant des services sur-mesure, des solutions innovantes pour
rester connecté, des honoraires évolutifs clairs et adaptés à chaque activité.
Notre pratique associe performance et dimension humaine.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.crowe-ficorec.fr

Nos lignes d'expertises

Vos besoins

C

réer votre
votre entreprise

- Etude de faisabilité
- Choix du statut (entreprise ou dirigeant)
- Business plan
- Recherche de financements
- Accompagnement stratégique du dirigeant
(optimisation de son statut, patrimoine, entreprise)
- Levée de fonds

D

évelopper
votre entreprise

- Audit organisationnel et financier
- Suivi des indicateurs clefs de l'activité
- Développement à l'international

O

ptimiser la gestion
votre entreprise

- Accompagnement à l'innovation
- Suivi des indicateurs clefs de l'activité
- Accompagnement à l'innovation

C

I

- Evaluation de l'entreprise

Avec notre pôle International Business Services

- Mise en place d'une stratégie patrimoniale

- Recherche de financements et constitution de dossier

- Préconisations fiscales et juridiques

- Accueil, conseil, assistance des
sociétés étrangères en France

éder ou transmettre votre
entreprise

- Accompagnement adapté à votre entreprise

mplanter
votre activité

- Création ou reprise de votre succursale
- reporting multi-normes (US, LUX, UK GAAP)

CROWE FICOREC Marseille Michelet
327, boulevard Michelet
13009 Marseille
04 91 32 19 19
CROWE FICOREC Marseille St Barnabé
31, avenue de Garlaban
13012 Marseille
04 91 49 44 00
CROWE FICOREC La Ciotat
ZI Athelia IV
13600 La Ciotat
04 42 08 05 24
CROWE FICOREC Aix-En-Provence
32, avenue De Lattre de Tassigny
13013 Aix-En-Provence
04 42 50 01 00
CROWE FICOREC Aubagne
ACTIBURO 2A
100 chemin de l'Aumône Vieille
13400 Aubagne
04 42 70 15 40

Suivez-nous sur
et sur www.crowe-ficorec.fr

Smart decisions. Lasting value.
Crowe Global fait partie des 10 premiers réseaux mondiaux d’expertise-comptable, d’audit & de conseil. Constitué de cabinets indépendants
de premier plan dans leurs pays respectifs, offrant 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.
Chaque cabinet est animé par des collaborateurs locaux, en mesure d’apporter leur expertise à leurs clients, grâce à leur connaissance des
dispositions législatives et réglementaires de chaque pays. Crowe Groupe Ficorec est membre de Crowe Global.

