
RSA RENFORCE SES ACTIVITÉS
AVEC LE RACHAT DU CABINET YCC
AUDIT & CONSEIL
Rsa renforce sa position dans les secteurs de l’audit légal, 
contractuel et du conseil en haut de bilan par l’acquisition 
du cabinet YCC Audit & Conseil.

Alors qu’il vient de fêter ses 30 ans d’existence, le cabinet parisien d’audit, 
d’expertise-comptable et de conseil ,Rsa, fait l’acquisition du cabinet YCC Audit & Conseil 
fondé en 2016 par Yves Canac et Sébastien Godard.

Ce rapprochement, qui s’inscrit dans une stratégie d’ensemble, permet au groupe Rsa de 
poursuivre le développement de son activité d’audit légal et contractuel et de renforcer sa 
position sur les lignes de services Transaction Services, Rapprochement-Restructuration et 
Evaluation. 

Ainsi, Rsa consolide sa position auprès des entreprises du Middle Market et des Fonds de 
Private Equity, pendant que YCC Audit & Conseil accède au réseau international Crowe Global 
dont Rsa est membre, et au savoir-faire de Rsa dans la gestion et l’accompagnement des 
problématiques internationales. 

Pour YCC Audit & Conseil et ses clients, l’intégration au sein de Rsa, offrira des compétences 
et services complémentaires, en particulier dans les domaines de l’expertise-comptable, du 
« Tax », de la Consolidation et du Social. 
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Au-delà du renforcement et de la complémentarité des compétences de leurs équipes, 
ce rapprochement conduit par Arnaud Devoucoux et Jean-Louis Fourcade, s’est construit 
autour d’une vision commune et des valeurs partagées par les associés des deux cabinets. : 
l’indépendance, l’agilité, la proximité et la capacité à placer l’humain au cœur de leur organisation. 

A propos de Rsa : 

Rsa est un cabinet parisien d’audit, d’expertise-comptable et de conseil, membre indépendant 
de Crowe Global, 8ème réseau mondial. Réunissant 14 associés et plus de 120 professionnels, 
le Groupe Rsa contribue depuis plus de 30 ans au développement des entreprises ETI, filiales 
de groupes internationaux, PME et TPE, en les accompagnant au quotidien comme dans les 
moments clés de leur développement, grâce à une gamme de services pluridisciplinaire : Audit, 
Expertise-comptable, Consolidation, Social, Corporate Finance - M&A, Evaluation, International 
Business Services, Conseil en conformité et Management des risques, Conseil IT. Ouvert sur 
l’international, Rsa a développé un savoir-faire dans l’accompagnement des sociétés étrangères 
en France, en particulier les entreprises et investisseurs chinois grâce à son China Desk. Sa 
démarche fondée sur l’agilité et l’engagement permettent à Rsa de proposer des solutions 
d’informations financières adaptées aux besoins et à l’organisation de ses clients.

www.crowe-rsa.fr
LinkedIn

A propos de YCC Audit & Conseil :

YCC Audit & Conseil a été fondé en 2016 par une équipe d’experts-comptables, conseils et 
commissaires aux comptes expérimentés pour proposer une structure de services dédiée aux 
entreprises privées, sociétés cotées et aux fonds de Private Equity.
YCC Audit & Conseil intervient principalement dans les domaines du commissariat aux 
comptes, commissariat à la fusion, aux apports et opérations assimilées ainsi que sur des 
missions d’expertise indépendante, d’évaluation et d’accompagnement des dirigeants dans les 
opérations de haut de bilan (transactions, rapprochements, restructurations...).

www.yccaudit.com
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