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Septembre 2020

Pourquoi faire appel à nous ?
D’abord parce que la gestion des risques et le contrôle interne sont devenus des enjeux majeurs pour toutes
les organisations, il est indispensable d’avoir et de maintenir des dispositifs efficients.

Ensuite parce que les technologies de l’information sont au cœur des processus de gestion, elles doivent
être correctement appréhendées pour en tirer le meilleur avantage.
Enfin parce que disposer en interne des savoir-faire dont on a besoin n’est pas toujours possible ou requis, il
faut savoir aller chercher à l’extérieur les compétences nécessaires.
Pour toutes ces raisons, nous avons la conviction de pouvoir vous accompagner en vous permettant de
créer de la valeur.
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Se mettre en
conformité

Gérer ses risques
opérationnels

Améliorer son
organisation

Renforcer ses
équipes
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Gérer ses risques opérationnels

Besoins

Réponses

Bénéfices
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Quelle est la maturité de mon
organisation en matière de
gestion des risques ?

Quels sont les principaux risques
de mon organisation?

Comment permettre une
amélioration continue
de notre gestion des risques ?

Réalisation d’un diagnostic flash de
la situation

Création d’une cartographie des
risques

Mise en place d’un processus de
gestion pérenne des risques

Analyse, classification et
évaluation des risques

Alignement des contrôles sur les
objectifs stratégiques, intégration
des contrôles aux opérations,
coordination des différents
acteurs et prise en compte des
nouveaux risques

Evaluation du niveau de maturité
et proposition de plan d’actions

Se mettre en conformité
4

5

6

Sommes-nous en conformité
avec le Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD) ?

Sommes-nous en conformité
avec la loi sur la transparence, la
lutte contre la corruption et la
modernisation de la vie
économique (Sapin 2) ?

Sommes-nous prêts pour un
contrôle fiscal informatisé (FEC) ?

Réponses

Réalisation d’un diagnostic de la
situation et/ou assistance à la
mise en conformité

Réalisation d’un diagnostic de la
situation et/ou assistance à la
mise en conformité

Analyse complète de la forme et
du contenu du FEC et aide à la
préparation du contrôle fiscal

Bénéfices

Appréciation du niveau de
conformité et proposition de
recommandations
Apport d’expertise pour la mise en
œuvre du règlement

Appréciation du niveau de
conformité et proposition de
recommandations
Apport d’expertise pour la mise en
place des dispositifs

Evaluation de la conformité du
fichier à l’article A.47 A-1, analyse
des écritures comptables et
proposition de recommandations

Cf. plaquette détaillée

Cf. plaquette détaillée

Besoins
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Améliorer son organisation
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Nos processus opérationnels
sont-ils optimisés et fiabilisés ?

Quel est le niveau d’organisation
et de procédures de l’entreprise
récemment acquise ?

La gouvernance de notre système
d’information est-elle alignée sur
la stratégie de l’entreprise ?

Réponses

Réalisation d’un audit des
processus opérationnels :
identification des risques et des
contrôles (applicatifs et manuels)
et analyse des droits d’accès et de
la séparation des fonctions

Réalisation d’un diagnostic sur la
qualité du contrôle interne

Réalisation d’un diagnostic sur
l’organisation et la gouvernance du
système d’information

Bénéfices

Proposition de solutions
concrètes pour améliorer les
processus opérationnels en
s’appuyant sur le système
d’information

Evaluation du contrôle interne
métier et informatique et
proposition d’axes d’amélioration

Evaluation de l’adéquation des
ressources, de la stratégie, du
paysage applicatif, etc. et
proposition de plan d’actions

Besoins
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Renforcer ses équipes
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Besoins

Comment traiter les aspects
informatiques dans nos missions
d’audit interne ?

Disposons-nous de tous les
atouts pour mener à bien notre
projet informatique ?

Comment renforcer notre
fonction de contrôle interne ?

Réponses

Réalisation des missions en sous
ou cotraitance : préparation,
réalisation et reporting

Audit du projet pour apprécier les
chances de succès (avant), le bon
déroulement (pendant) et la
réussite (après)
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Accompagnement du changement

Mise à disposition de ressources
répondant aux critères demandés
et pendant la période requise

Bénéfices

Apport d’expertise sur des
problématiques informatiques :
contrôles généraux, contrôles
applicatifs, droits d’accès et
séparation des fonctions…

Diagnostic impartial du projet
Renfort sur mesure aux phases
clés du projet

Prise en charge ponctuelle par des
experts et transfert de
compétences
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Qui sommes-nous ?

Notre ambition

Nos valeurs

Des experts du chiffre au service des ETI
et PME, dotés d’une dimension
internationale

Etre reconnu comme un acteur de
référence sur le marché français

Esprit d’équipe

Aca Nexia a pour ambition d’être reconnu par les ETI
et PME en France comme un acteur de référence
pour les activités d’audit et de conseil, dans les
domaines comptables et financiers.

Confiance

Aca Nexia, acteur de l’audit et du conseil, apporte
des solutions pertinentes à ses clients dans les
domaines comptables et financiers et les
accompagne dans leur mise en œuvre.
Aca Nexia regroupe plus de 230 professionnels dont
21 associés et au service de près de 1.500 clients
ETI et PME, en audit, expertise comptable,
transactions services, conseil financier et gestion
sociale.
Ses équipes ont acquis une solide expérience à
l’international et accompagnent leurs clients, avec
les membres du réseau Nexia, dans la plupart des
pays sur les 5 continents.
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Cette ambition passe par la préservation de notre
indépendance, caractérisée par la maitrise totale du
capital par les associés et par la mise en œuvre
d’une stratégie de croissance maitrisée. Le réseau
Nexia est composé de membres indépendants sans
lien capitalistique.
Au service de cette ambition, les équipes d’Aca
Nexia se veulent toujours plus créatrices de
solutions au bénéfice de leurs clients.

Implication, écoute, respect mutuel.

Transparence, loyauté, intégrité.

Valeur ajoutée

Expertise, pragmatisme, capitalisation et
transmission de l’expérience.

Un acteur de référence de l’audit et du conseil
Les chiffres clés

29 M€

21

230

Honoraires

Associés

Professionnels

Les effectifs
par bureaux *

Femmes

59%

ans
7

Ancienneté moyenne

* Au 31/08/2019
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Hommes

41%

ans
35
Âge moyen

Nos domaines d’expertise

Audit

Audit légal
Apport fusions
Audit IT
Risk management

Advisory

Transactions Services
Conseil opérationnel

Expertise
comptable
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Production et Reporting
Révision & Consolidation
BPO Finance Comptabilité
Foreign Desk
Paie et gestion sociale

+ 460 clients
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70 personnes

900 mandats CAC
(hors 160 mandats OPC)

sociétés cotées
et autres EIP

9 associés et 1 équipe
audit IT et Risk
Management

+ 100

+ 400

1

opérations en 2019
dont 71 closées

opérations ces 3
dernières années

équipe dédiée de
12 personnes
et 3 associés

+ 1000
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+ 120

clients

bureaux

personnes animées
par 10 associés

Un réseau mondial pour vous accompagner
e réseau
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mondial

4Md$ en 2019
32 565 professionnels
+ 120 pays

Des membres de grande réputation sur les principales places financières
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Amérique du nord : 1,8 Md$ (9e réseau)

Europe : 1,2 Md$ (7e réseau)

Asie Pacifique : 0,5 Md$ (12e réseau)

• CliftonLarsonAllen (CLA) - 8e aux USA
1 000 M$ | 6 100 personnes | 120 bureaux

•

Smith & Williamson – 8e au Royaume-Uni

• Nexia Australia - 15e
72 associés | 520 personnes | 8 bureaux

• CohnReznick – 12e aux USA
650 M$ | 2 700 personnes | 26 bureaux

• Ebner Stolz – 7e en Allemagne
160 M€ | 1 100 personnes | 14 bureaux

250 M£ | 1 600 personnes | 13 bureaux

• Nexia TS Public – 9e à Singapore
250 personnes | 4 bureaux

Paris
————
31, rue Henri Rochefort
75017 Paris – France
+33 (0)1 47 66 77 88

Dominique Descours
Associé, Risk Management et
Contrôle Interne
d.descours@aca.nexia.fr
+33 (0)6 85 40 68 37

Philippe Foucault
Directeur, Audit et Conseil en
Systèmes d’Information
p.foucault@aca.nexia.fr
+33 (0)6 84 21 49 59

www.aca.nexia.fr

