Ensemble construisons
votre information financière

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ
Nos équipes rassemblent des experts financiers de secteurs
nécessitant une connaissance fine :
•

Banque & Assurance

•

Immobilier

•

Services

•

Viticulture

•

Énergie & Utilities

•

Médias

•

Industrie

•

Associations & Fondations

NOS VALEURS
INDÉPENDANCE : vis-à-vis des entreprises,
de leurs conseils juridiques ou financiers.

PROXIMITÉ : une organisation à taille humaine,
disponible et réactive.

ÉTHIQUE : par le respect de la déontologie de
la profession comptable dont nous sommes
issus tant en qualité d’expert que de conseil.

HUMAIN : le respect de nos collaborateurs et
de nos interlocuteurs associé à la transmission
des savoirs.

DES EXPERTS FINANCIERS
AU SERVICE DES DÉCIDEURS

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU SUR DES PROBLÉMATIQUES SUBTILES
Accompagner nos clients au cours de chacune des étapes de leurs projets, telle
est notre ambition depuis la création de Conseil & Audit.
Nous conseillons les entrepreneurs individuels, les décideurs des grandes
entreprises, des ETI, des PME et des associations, tant en audit légal que dans
des situations où le recours à des experts indépendants ou à un conseil
s’impose.
Nous disposons d’équipes reconnues pour leurs compétences dans la résolution de problématiques complexes d’ingénierie comptable et financière, en
France et aux États-Unis.
Nos interventions s’inscrivent dans des cadres multiples :
•

imposés par la loi,

•

à l’initiative du donneur d’ordre,

NOTRE MISSION
Donner du sens à vos chiffres afin de construire votre information financière stratégique.

NOTRE ADN
Notre ambition est d’accompagner nos clients tout au long de la vie de
leurs projets.
Nous souhaitons proposer une offre compétitive, à la fois alternative et
complémentaire aux grands réseaux d’audit et d’expertise comptable.

NOS EXPERTISES AU SERVICE DE VOS
DÉCISIONS STRATÉGIQUES

BUSINESS SOLUTIONS
Une solution complète de services aux entreprises dans les domaines de la
comptabilité, de la conformité légale, de la recherche de financement et de la
formation de vos équipes.

BUSINESS SUPPORT
Nos talents vous permettent d’externaliser ou d’internaliser les fonctions :
direction financière, contrôle interne, risk management, gestion de projet et
consolidation.

TRANSACTION SERVICES
Notre expertise nous permet d’intervenir dans des contextes internationaux
sur des missions de : due diligence, agreed procedures and financial analyses,
business review, carve-outs.

AUDIT & DUE DILIGENCES
Nous répondons à tous vos besoins d’audit légal dans les domaines suivants :
commissaire aux comptes, commissaire aux apports, commissaire à la fusion
et commissaire à la transformation.

R

IGUEUR ET INTERDISCIPLINARITÉ

Les équipes de Conseil & Audit, sont dotées d’une solide
formation en finance et en audit, ainsi que d’une expérience en
évaluation et normes comptables.

NOTRE VISION
Demeurer un acteur de qualité indépendant sur les marchés de l’audit, de
l’expertise-comptable et du conseil.

«

Nous prônons les qualités suivantes :

l’enthousiasme,
le sens du collectif et des relations humaines,
la capacité à prendre de la hauteur par rapport aux événements,
la maîtrise des situations complexes.

»

Nicolas Gurnot, associé fondateur, expert-comptable et commissaire aux comptes

11 passage de la boule blanche —75012 Paris

01 85 12 11 12
contact@conseilaudit.com
www.conseilaudit.com
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