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ien sûr, nous avons à l’esprit ce contexte sanitaire qui nous grignote 

depuis un an, les conséquences de cette crise économique énorme 

qui met à bas nombre d’entreprises en précipitant tant de personnes dans des 

situations de chômage et en les tirant vers les pires difficultés. 

Ainsi, dans nos entreprises, avançons-nous pas à pas, jour après jour, les yeux rivés 

sur le sol sous nos pieds afin de ne pas risquer de trébucher. Organisation du 

travail, volume d’activité, finances, notre quotidien est rempli de la volonté de 

gérer au plus près, au plus précis et au plus prudent. Nos clients vivent cela et nous 

à leurs côtés.

Et pourtant… Et pourtant le monde avance, évolue et se transforme, et nous 

devons résolument nous inscrire dans cette dynamique, au risque de perdre le fil 

du développement continu qui est le principe même de l’entreprise.

En 2021, plus que jamais, les bouleversements technologiques, économiques, envi-

ronnementaux, sociétaux sont à l’œuvre et toutes nos réflexions et nos actions en 

tiendront compte pour nous projeter dans l’avenir avec optimisme et succès.

La raison d’être de l’entreprise est d’investir dans des projets, d’investir en ima-

ginant de quoi demain sera fait et en donnant corps, organisation et vie à nos 

anticipations. Investissement financier, bien entendu, mais bien plus encore inves-

tissement humain de toutes les parties prenantes de l’entreprise, qui fait ce pour-

quoi celle-ci est l’une des structures humaines les plus passionnantes.

Aca Nexia, à travers toute son équipe, se mobilise dans ce monde de projets, pour 

lui-même, bien sûr, mais aussi aux côtés de ses clients qu’il accompagne et auprès 

desquels il s’inscrit en partenaire. l

 

 

 

Olivier Lelong, 

Président, Aca Nexia

B
UN MONDE 
DE PROJETS
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 De gauche à droite : Olivier Lelong, Président, Aca Nexia, 
Guy Mamou-Mani, Co-président, Groupe Open,  
et Francois Mahé, Associé, Aca Nexia.

Olivier Juramie, Directeur général, Aca Nexia.

PARIS – FRANCE  •••  VIE DU CABINET

Dîner annuel des membres 
de Middlenext

Aca Nexia a été le partenaire du dîner annuel de Middlenext, 
association professionnelle des valeurs moyennes cotées 
à la Bourse de Paris, qui s’est déroulé le 15 janvier 2020 
dans le cadre prestigieux du Musée Bourdelle à Paris.
Middlenext représente ses adhérents, petites et moyennes 
valeurs cotées, auprès des pouvoirs publics et des régulateurs 
pour qu’ils prennent en compte la réalité des entreprises 
dans les obligations qu’ils mettent en place.
Aca Nexia contribue dans ses domaines de compétence 
à la mission de Middlenext depuis plus de 10 ans. l

TRANSACTION SERVICES

Aca Nexia dans le Top 10  
des cabinets TS 
Aca Nexia est une nouvelle fois classé dans le Top 10 
du classement CFNews des acteurs du Transaction 
Services avec plus de 70 opérations closées en 2019 
sur une centaine de missions réalisées au total.
Présent depuis plus de 10 ans dans les classements 
de la profession, Aca Nexia confirme ainsi sa position 
reconnue d’acteur majeur du Transaction Services 
en constituant une alternative indépendante 
sur le segment Small et Mid Cap. 
Aca Nexia renforce sa contribution à l’animation 
de la communauté Private Equity avec ses tables rondes 
physiques et digitales : Panorama des ajustements EBITDA 
et de Dette Nette, politique ESG, entre autres. l

SÉMINAIRE ••• DIGITAL

Séminaire annuel virtuel

INTERNATIONAL

Nexia International, 9e réseau 
mondial d’Audit et Conseil
En 2020, Nexia confirme son 9e rang mondial 
dans le classement des cabinets d’Audit et Conseil 
de l’International Accounting Bulletin, avec une 
croissance de ses revenus de 5 %. Cette croissance 
résulte du développement des membres du réseau 
et de l’accueil de nouveaux cabinets de grande qualité. 
Le réseau s’est d’ailleurs élargi cette année avec l’arrivée 
de nouveaux membres en Algérie, Argentine, Cambodge, 
Canada, Gabon, Kenya, Nouvelle-Zélande, Oman et 
Suède. Nexia continue à investir dans son organisation 
pour encore accroître la valeur ajoutée au bénéfice 
de ses membres et de leurs clients. l

Brèves

Confinement oblige, le séminaire annuel des équipes 
Aca Nexia s’est tenu cette année en format totalement 
digital. Au programme, les résultats et les réussites 
de l’exercice écoulé, les perspectives et les orientations 
de l’année en cours, et un focus cette année sur 
l’accélération des projets engagés au titre de la RSE : 
Parentalité, Télétravail et Women at work. l
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FRANCE ••• VIE DU CABINET

La gouvernance 
Aca Nexia 
évolue
Olivier Lelong a été nommé 
Président Aca Nexia 
en remplacement de 
François Mahé, Président 
Aca Nexia depuis 2005 qui a 
décidé de cesser ses fonctions 
managériales et de ralentir 
progressivement son activité 
professionnelle en 2021 
en continuant à suivre 
quelques clients et en 
se consacrant à la conduite 
de missions de Conseil.
Le Comité de direction 
du cabinet est composé 
de 3 associés : Olivier Lelong, 
Président, Olivier Juramie 
et Daniel Buchoux, Directeurs 
généraux. Le cabinet est 
organisé en départements : 
l’Audit dirigé par Olivier 
Juramie, les métiers Expertise 
et Conseil animés par Olivier 
Lelong, et l’activité 
Transaction Services dont 
la direction a été confiée 
à Fabrice Huglin, Associé 
du cabinet depuis 2005. 
Philipe Mendès, Associé 
depuis 2010, impliqué 
en Expertise Comptable, est 
chargé de la transformation 
digitale du cabinet. l

FRANCE ••• VIE DU CABINET

Résilience !
2020 a été caractérisée par la stabilité des honoraires 
très légèrement en hausse par rapport à 2019. L’Audit 
a été dynamique, marqué par des renouvellements 
de mandat significatifs. Les activités d’Expertise 
Comptable se sont consolidées après la forte expansion 
de 2019. Le très bon 1er semestre des Transaction 
Services a été stoppé par la crise sanitaire et l’activité 
est très bien repartie depuis septembre. Les associés 
et les équipes gardent le cap sur les objectifs de 
développe ment du cabinet : à lire dans Ambitions. l

FRANCE ••• NOUVELLES OFFRES

Audit IT, Reporting BI, 
Diagnostic ESG

Aca Nexia a accéléré le développe ment de 3 nouvelles 
offres portées par des équipes dédiées, renforcées 
par l’arrivée de nouveaux collaborateurs : 
• L’Audit IT, pour renforcer le contrôle interne 
et la sécurité des systèmes d’information.  
Ce domaine de compétence comporte un volet 
d’accompagnement en environnement SAP, qui vise 
à optimiser les contrôles automatiques que comporte 
cette solution ; 
• Le Reporting BI : l’équipe Conseil Opérationnel propose 
de mettre en place un reporting de gestion en s’appuyant 
sur les fonctionnalités de la technologie BI. Un cas réel 
est présenté en mode SaaS à titre de démons tration 
des performances de ce nouveau type d’outil ; 
• Le Diagnostic ESG, pour accompagner les entreprises 
dans la mise en place d’une démarche de responsabilité 
répondant aux critères environne mentaux, sociaux 
et de gouvernance. l

Bienvenue
Ces entreprises ont accordé leur confiance à Aca Nexia 
cette année pour les accompagner sur leurs besoins en Audit, 
Conseil, Expertise Comptable et Transaction Services. 

Adviso Partners l APST l Cofigeo l Demathieu Bard 
l FDE Transports l Groupe Bagatelle l H2 Pharma 
l Manpower l Nactis Flavours l Pinson Paysage 
l Robertet l Transalp Renouvellement l Unipex

La mission RSE 
des entreprises

En 2020, 
Aca Nexia 
est devenu 
partenaire 
de la collection 
« Lu pour vous », 

publiée par leDoTank. 
Cette association s’est donné 
pour mission de combler 
le déficit de connaissance et 
de compréhension des enjeux 
sociétaux qui touchent 
les entreprises moyennes. 
La collection « Lu pour 
vous » s’appuie sur des 
experts et des chercheurs 
et propose des synthèses 
de travaux académiques 
qui font référence 
à des questions liées 
à la Responsabilité 
Sociale et Sociétale 
des Entreprises (RSE). l

FRANCE ••• PARTENARIAT

Aca Nexia 
dépasse le cap des

7 500
abonnés sur les RS

DIGITAL ••• LINKEDIN

BRÈVES
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L’art 
du travail bien fait

Implanté à Haubourdin, à proximité de Lille, 
le Groupe Battais est spécialisé dans la couverture 

et la charpente de bâtiments patrimoniaux, églises, 
cathédrales, châteaux... Placée sous le sceau de l’excellence 

et de la transmission d’un savoir-faire traditionnel, 
cette aventure entrepreneuriale et familiale engagée 

depuis plus de 50 ans perdure grâce à la famille. 
Une famille élargie, professionnelle, passionnée.  

 « Mon père, Bernard Battais, s’est installé 

comme artisan quand il avait 17 ans, 

raconte son fils Olivier Battais, avec à ses 

côtés le dernier apprenti de mon grand-

père, Bernard Boiteau. Quand il a décidé de 

venir dans le Nord en 1969, avec ses 4 fils, 

Bernard Boiteau l’a suivi, avec ses 3 fils. » 

Plus de 50 ans plus tard, les deux familles 

sont toujours présentes dans l’entreprise. 

Bernard Battais n’est plus là, mais le 

groupe qui porte son nom réalise un CA 

de 12 millions d’euros. Spécialisé dans la 

restauration de bâtiments patrimoniaux 

d’exception, de monuments histo riques, 

il développe deux activités : la couverture 

et la charpente. 

Avec ses 37 couvreurs, l’entreprise histo-

rique du groupe Battais Bernard et fils est 

centrée sur la couverture patrimoniale : 

« Notre spécialité, c’est le plomb », assure 

Olivier Battais, son Directeur et par ailleurs 

Président du Groupe.

Avec 33 charpentiers et 12 applicateurs de 

traitement des bois, Battais Charpente, 

créée en 1996 pour donner plus de visibi-

lité à cette partie de l’activité, conjugue 

restauration et renforcement de char-

pentes anciennes et traditionnelles. « Pour 

nous développer, nous nous sommes diver-

sifiés, explique Christophe Mucciante, 

PDG de Battais Charpente. Nos clients sont 

un mix de collectivités et de particuliers 

mais également de prescripteurs comme 

Eiffage, Ramery… » L’entreprise a d’ail-

leurs été, il y a quelques années, primée 

pour son exceptionnelle croissance. 

Parmi leurs chantiers, des églises, des 

châteaux, les cathédrales d’Amiens, de 

Saint-Omer, de Tournai, patrimoine 

mondial de l’Unesco, la nécropole de 

Notre-Dame de Lorette près de Lens… 

« Nous intervenons essentiellement sur les 

Hauts-de-France et la Belgique, l’ancien 

Comté de Flandre du Duc Bourgogne, précise 

Olivier Battais. Au-delà, les pratiques archi-

tecturales ne sont pas du tout les mêmes. » 

PRÉSERVER LES GESTES 
TRADITIONNELS

Sa pérennité, le groupe la doit à l’excel-

lence de son travail, et à un savoir-faire 

que peu d’entreprises possèdent encore. 

« Ce qui nous motive, raconte Olivier 

Battais, c’est de réussir à préserver les gestes 

traditionnels, à transmettre un savoir-faire 

qui n’est plus appris dans les écoles. J’aime 

effectuer des recherches dans les archives de 

mon père, ou si l’on doit refaire un épi 

« Ce qui nous motive, 
c’est de réussir à préserver 
les gestes traditionnels, à 
transmettre un savoir-faire... 
Nous avons encore cette 
chance d’avoir des 
discussions intellectuelles, 
historiques, sur le bord 
des édifices, au sein 
de l’équipe et avec 
les clients. »
Olivier Battais, 
Président, Groupe Battais
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Basilique  
Notre-Dame- 
de-l’Immaculée-
Conception  
à Boulogne-sur-Mer.

  
Un chantier  
qui se terminera 
fin 2021.

(élément décoratif de toiture), dans des 

albums de photos anciennes. Ce travail de 

bibliothèque est passionnant. Nous avons 

encore cette chance d’avoir des discussions 

intellectuelles, historiques, sur le bord des 

édifices, au sein de l’équipe et avec les 

clients. »

Pour maîtriser son métier, Battais Char-

pente a de son côté développé une offre 

complète, comme l’explique Christophe 

Mucciante : « Nous sommes de plus en plus 

soumis à la réglementation. Au sein de 

Battais Charpente, nous avons développé  

un bureau d’études interne, nous sommes 

capables de suivre un chantier des investiga-

tions à la préconisation et la réalisation des 

travaux, de border une affaire complètement, 

clés en main. Aujourd’hui, nous développons 

la menuiserie : nous sommes passés d’un à 

cinq menuisiers, nous avons investi dans les 

machines. Notre objectif est de cerner complè-

tement nos métiers, sans avoir besoin de faire 

appel à des sous-traitants ».

La réputation de Battais s’appuie sur son 

ancienneté, la compétence de ses équipes, 

mais également sur des valeurs partagées 

par tous au sein de l’entreprise : « La fran-

chise, l’honnêteté dans le travail, qu’il soit 

réalisé dans les règles de l’art, c’est-à-dire sans 

prendre de raccourcis », précise Christophe 

Mucciante. « Des principes qui viennent de 

mon père, et qui perdurent, ajoute Olivier 

Battais. Même si c’est à 40 mètres du sol et 

que personne ne le verra jamais, chaque petit 

détail de réalisation est important. »

Pose d’environ 

43 
tonnes de plomb

8 500
heures de travail 
en habillage 
de corniches 
en pierre
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Cathédrale  
de Tournai.

  
Couverture de plomb 
de la cathédrale classée 
au patrimoine mondial 
de l’Unesco.

  
Restauration en tuile plate 
vernissée — Restauration 
des versants en plomb coulé 
sur sable.

ACA NEXIA NOUS FAIT GRANDIR

« Je reconnais avoir d’abord porté sur 

Aca Nexia, arrivé en 2011 avec le fonds 

d’investissement, un regard empreint 

de méfiance. Nous gérions les stocks sur 

une feuille de papier, de façon très arti-

sanale. Olivier Lelong a compris que 

j’étais un jeune patron, nous avons 

beaucoup travaillé ensemble, pour 

adapter l’entreprise aux attentes du 

fonds. Il est devenu un partenaire, y 

compris pour nos recherches de déve-

loppement », souligne Olivier Battais. 

« Il nous a fait grandir, poursuit Chris-

tophe Mucciante, et il nous fait encore 

grandir, actuellement, par ses conseils. 

Grâce à Aca Nexia, nous avons une 

vision beaucoup plus réaliste de la 

santé de l’entreprise. Le tableau de bord 

élaboré par Olivier et ses équipes nous 

donne vraiment une belle visibilité.   

Plus qu’un expert-comptable, c’est un 

partenaire qui nous accompagne. » 

Olivier Battais,  
Président, Groupe Battais

Christophe Mucciante, 
PDG, Battais Charpente
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UN CAPITAL OUVERT AUX CADRES 
DE L’ENTREPRISE

Sa longévité, le groupe la doit également à sa 

capacité à ouvrir le capital. À un fonds d’inves-

tissement, en 2011, pour préserver le devenir 

de l’entreprise au départ à la retraite de diri-

geants historiques. Mais aussi aux cadres de 

l’entreprise, faisant preuve d’une grande 

modernité dans sa gestion. « Aujourd’hui, 

nous sommes devenus une entre prise familiale 

élargie, souligne Olivier Battais. Il y a de moins 

en moins de Battais, il y en aura de moins en 

moins. Mais l’esprit est là. Ceux qui travaillent 

avec nous et font fructifier l’entreprise entrent 

dans le capital. Nous avons exactement la 

même manière de voir les choses. » 

L’actionnariat compte aujourd’hui trois 

Battais, cinq Boiteau, 10 % sont détenus 

par le personnel, démontrant une conti-

nuité d’actionnariat et de management en 

équipe réussie.  

Cette famille professionnelle aborde l’ave-

nir sereinement. L’activité de couverture 

offre de belles perspectives de croissance 

en Belgique, grâce à la notoriété des 

travaux réalisés à Tournai. Quant à l’acti-

vité de charpente, parent pauvre des 

travaux de rénovation menés dans les 

années 80, elle est boostée par les besoins 

qui explosent aujourd’hui. 

Olivier Battais de conclure : « Si mon père 

était là, il serait très fier du groupe qui existe 

aujourd’hui ». l

Cathédrale 
Notre-Dame  
de Tournai.
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Tout commence par 
une belle histoire : 
Histoire d’Or

En 30 ans, Histoire d’Or est devenu 
le premier bijoutier de France 

et le fleuron du Groupe Thom Europe, 
leader en Europe avec 1 000 magasins, 

5 000 salariés, près de 700 millions 
d’euros de chiffre d’affaires, 

et une croissance à deux chiffres. 
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INTEMPORELS ET RAFFINÉS, 
POUR CÉLÉBRER LA PLUS BELLE 
DES HISTOIRES : LES BIJOUX

1986. Un jeune homme en solex parcourt 

les rues de Cannes à la recherche d’un 

bijou pour un anniversaire. Il ne pourra 

l’acheter car tout ce qu’il voit est au-delà 

de son budget... C’est ainsi que la petite 

histoire rencontre la grande, celle d’His-

toire d’Or, née la même année. « Ce qu’il 

faut retenir de l’anecdote, c’est qu’elle fonde 

l’ADN de l’entreprise : rendre le bijou acces-

sible », explique Jean-Pierre Chantrel, 

arrivé en 1995, aujourd’hui DGA du Groupe 

Thom Europe, devenu en 30 ans le leader 

européen des détaillants de bijoux.

DEUX CHOIX STRATÉGIQUES 
SONT À L’ORIGINE DE CETTE RÉUSSITE 

Un, la décision d’implanter les magasins 

dans des centres commerciaux. Une démar-

che pionnière. Deux, la volonté de maintenir 

une gamme accessible. « Nous avons toujours 

réussi à ne pas augmenter nos prix », souligne 

Jean-Pierre Chantrel. Pour ce faire, Histoire 

d’Or n’hésitera pas à adopter l’or à 9 carats 

et le diamant synthétique. 

Fin des années 90, le groupe connaît une 

première phase de croissance, grâce au 

rachat d’indépendants et à la rénovation 

de magasins. En 2000, il casse les codes : les 

boutiques s’habillent d’un rouge éclatant qui 

donne une grande visibilité à la marque, 

aujourd’hui numéro un en notoriété spon-

tanée. La même année, il investit dans un 

outil organisationnel infor matisé qui permet 

de gérer les magasins sans stock et de déve-

lopper très tôt le click and collect. Boosté 

par ces deux initiatives novatrices, le groupe 

prend le leadership en France et rachète son 

concurrent Marc Orian, en 2010. 

« Ce qui a fait historiquement le succès du 

groupe, c’est une équipe dirigeante issue du 

terrain, à l’instar d’Éric Belmonte, Président du 

groupe jusqu’en 2015, et de Romain Peninque, 

l’actuel PDG, gage d’une solide connaissance 

du marché, d’implication, et d’une passation 

réussie », assure Jean-Pierre Chantrel. « C’est 

aussi l’accent mis sur la formation. Notre 

“Académie” forme 2 000 employés par an », 

ajoute Cyrille Palitzyne, qui a rejoint le 

groupe en 2017, « l’année où le groupe est 

 vraiment devenu européen, avec le rachat des 

leaders italien et allemand, Stroili et Oro Vivo. » 

Soutenu par Bridgepoint et Apax, il compte 

aujourd’hui 550 magasins en France, 400 

en Italie, 50 en Allemagne, une vingtaine 

en Belgique.  

Sa robustesse et sa réactivité lui ont permis 

de surmonter la crise sanitaire et la ferme-

ture des magasins. « Lors du premier confi-

nement, l’objectif était de réduire les coûts 

et préserver la trésorerie. Avant le second 

confinement, le groupe a transformé sa 

plate-forme digitale et donne depuis la prio-

rité à l’e-commerce. L’histoire a été bien 

écrite depuis le début », souligne Cyrille 

Palitzyne. Et elle est loin d’être finie. 

Thom Europe est très récemment devenu 

Thom Monde. Un changement de nom qui 

annonce ses ambitions mondiales. l

Rencontre avec Jean Pierre Chantrel, 
DGA du Groupe Thom Europe, 
et son CFO Cyrille Palitzyne

« Nous avons la chance d’avoir, 
avec Deloitte et Aca Nexia, 
deux groupes de qualité 
pour nous accompagner. 
Il y a une vraie confiance 
et elle est réciproque, 
car nous avons des principes 
dans la gouvernance financière, 
nous sommes connus pour 
être prudents et respecter 
les recommandations 
des commissaires 
aux comptes. » 
Jean-Pierre Chantrel,  
DGA, Groupe Thom Europe

Cyrille Palitzyne, 
CFO, Groupe Thom Europe

Daniel Buchoux, 
Associé, Aca Nexia
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Solidarités 
International

« Dès que ça tirait 
quelque part dans le 
monde, on fonçait. »
Patrice Franceschi,  
Co-fondateur, Solidarités 
International

« Quand nous sommes 
partis en Afghanistan en 
1980, nous n’y sommes 
pas allés pour une 
association, mais pour 
aider les Afghans. »
Alain Boinet,  
Co-fondateur, Solidarités 
International

Éric Chapus, 
Associé, Aca Nexia

Solidarités International est une association d’aide humanitaire 
engagée depuis plus de 40 ans sur le terrain des conflits 

et des catastrophes. Rencontre avec les membres fondateurs 
de cette ONG qui lutte inlassablement pour l’accès 

à l’eau potable et à l’assainissement pour tous.

Pouvez-vous raconter la genèse 
de Solidarités International ? 

_ Patrice Franceschi : Nous sommes entrés 

dans l’humanitaire par hasard.
_ Alain Boinet : Quand nous sommes partis en 

Afghanistan en 1980, nous n’y sommes pas 

allés pour une association, mais pour aider 

les Afghans. 
_ P. F. : Dès que ça tirait quelque part dans 

le monde, on fonçait. Dans une illégalité 

volontaire, assumée, sans filet, à nos risques et 

périls. Cet aspect politiquement incorrect, cet 

état d’esprit, était notre marque de fabrique.

Quels sont les buts de votre ONG ?

_ A. B. : Au fur et à mesure de nos missions, 

que cela soit au Rwanda, en Somalie ou à 

Sarajevo, nous avons découvert que l’eau non 

potable est un vecteur de mortalité important, 

avec le choléra, la diarrhée… Il y a 15 ans, nous 

avons décidé d’en faire notre combat. 

Solidarités International fête 
ses 40 ans. Comment l’association 
a-t-elle évolué depuis sa création ? 

_ A. B. : La première fois que nous sommes 

partis, nous avions trouvé 50 000 francs grâce 

à des amis, des billets d’avion gratuits… 

Une autre époque où tout le monde était 

bénévole. En 1987, nous devions avoir 

1,5 million d’euros de budget et cette année, 

il est de 100 millions. Il a toujours progressé 

par vagues. Nous intervenons maintenant 

dans 18 pays, avons secouru 4,6 millions 

de personnes et comptons 2 350 employés, 

une centaine au siège et les autres 

sur le terrain. 

Vous avez bénéficié de subventions 
de montant important après 
le tsunami notamment.  
Comment avez-vous accompagné 
cette évolution ? 

_ A. B. : Avec le tsunami, en décembre 2004, 

les dons ont afflué. La difficulté était moins 

d’absorber un certain volume d’argent pour 

délivrer des secours que de faire face au contre-  

coût sur la structure deux ans plus tard, avec 

les embauches que nous avions effectuées. 

Financée par d’importants bailleurs 
de fonds, l’association est très 
contrôlée. Est-ce que c’est difficile 
de concilier l’exigence de contrôle 
interne et la réalité du terrain ?

_ A. B. : Les ONG humanitaires d’urgence 

sont parmi les organisations les plus 

ACA NEXIA MAGAZINE 2021

12

HISTOIRES D’ENTREPRISES



 De haut en bas :

Regards et fierté  
des femmes,  

Batha, Tchad.

Défi de l’eau 
potable, Yémen. 

Lutte contre le virus 
Ebola, Congo.

auditées dans le monde. Ces audits 

sont justifiés car nous avons des fonds 

publics. Ils nous ont fait progresser, 

car maîtriser l’emploi des fonds, 

c’est maîtriser l’action. En revanche, 

il y a une vraie pesanteur 

bureaucratique…

Quel regard portez-vous  
sur le monde associatif, 
notamment en France, 
sur la notion d’engagement ? 

_ A. B. : L’aide humanitaire est née 

d’une audace, nous pensions que 

c’était notre devoir. Aujourd’hui, 

pour répondre aux besoins, il faut 

continuer à avoir cette audace, 

mais être efficace. Il faut donc 

des agronomes, des ingénieurs, des 

compétences, sur le terrain et au siège. 

Sans se fonctionnariser. 

Votre vision de l’avenir ?

_ P. F. : L’humanitaire est devenu 

un métier comme les autres pour 

beaucoup. Pourtant, de nombreux 

défis restent à relever, notamment 

celui de l’explosion démographique 

en Afrique. 

Comment percevez-vous 
le rôle du commissaire 
aux comptes Aca Nexia 
à vos côtés ? 

_ A. B. : Chez Aca Nexia, 

ce qui me frappe, c’est la rigueur 

de l’expertise et la confiance 

réciproque. Notre commissaire 

aux comptes est un allié. 

L’expertise, le travail en équipe, 

l’expérience, la vigilance, c’est 

le meilleur partenariat possible. l

13
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Émulsion d’une 
irrésistible croissance

H2 Pharma produit des sirops vendus en pharmacie en France 
et en Europe sous la bannière des plus grands laboratoires mondiaux. 

Ce laboratoire pharmaceutique installé en Île-de-France a multiplié 
son chiffre d’affaires par plus de 100 en 25 ans ! Ses clients 

s’appellent Mylan, Biogaran, Humex, Teva... Un parcours réalisé 
avec panache par Henry Hassid, son Fondateur et Président. 

Henry Hassid, 
Fondateur et Président, 

H2 Pharma
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 De haut en bas :

Remplissage 
pharmaceutique 

automatisé.

Laboratoire  
contrôle qualité  

(ICH Q7).

Futur bâtiment  
de Pure. 

Quand vous entrez dans une pharmacie et 

voyez les sirops alignés derrière le pharma-

cien, sachez qu’un flacon sur deux vient de 

l’usine H2 Pharma. Une « big pharma » ? Pas 

du tout. H2 Pharma, c’est « une PME dyna-

mique, qui après être devenue numéro un fran-

çais dans son domaine, voudrait aujourd’hui 

aller encore un peu plus haut, pour devenir 

numéro un européen », se plaît à dire Henry 

Hassid, son Président et Fondateur.

Depuis maintenant à peu près 25 ans, 

H2 Pharma s’est spécialisée dans la fabrica-

tion industrielle de médicaments, et dans une 

niche particulière, les liquides non stériles. 

C’est-à-dire les sirops, suspensions, solutions 

buvables, émulsions, et bains de bouche. 

Mais ce positionnement n’explique pas tout.

UN FRANC SYMBOLIQUE

L’irrésistible ascension démarre au début des 

années 80. En 1984, son diplôme de phar-

macien en poche, Henry Hassid rachète 

pour un franc symbolique Aerocid, un labo-

ratoire pharmaceutique implanté à Cachan 

(94), dont il reprend l’activité. Et les dettes. 

Aerocid fabrique des granulés, des compri-

més, des suppositoires… Assez vite, Henry 

Hassid décide de se spécialiser dans « quelque 

chose de facile à produire, les sirops ». À 

force de travail, il décroche son premier 

marché de sous-traitance, et acquiert une 

première machine, puis une deuxième… 

En 10 ans, il constitue une ligne de condition-

nement complète et le laboratoire passe de 

1 000 flacons par jour à 40 000.

DES GÉNÉRIQUES CLÉS EN MAIN

Mais le marché de la sous-traitance est 

ingrat et la guerre des prix sans merci : 

« Vous êtes en compétition avec des labora-

toires d’Europe de l’Est où les salaires sont 

5 fois moins élevés ». En 1995, Henry Hassid 

décide de réorienter son activité pour déve-

lopper ses propres médicaments et géné-

riques, les produire et les proposer « clés en 

main » aux laboratoires mondiaux.  

En 1996, la France passe au tout générique. 

L’offre « full-service » d’Henry Hassid va 

rencontrer la demande des génériqueurs. 

Entre 1994 et 2008, le laboratoire multiplie 

son chiffre d’affaires par plus de 100 ! 

En 2009, pour accompagner sa croissance, 

Henry Hassid construit une nouvelle usine. 

Ni en Ardèche ni en Roumanie... mais à Bois 

d’Arcy (78) : « Chacun sa philosophie ! C’est une 

usine ultra-automatisée, la plus productive 

d’Europe pour fabriquer des sirops. H2 Pharma 

produit 35 millions de flacons, contre 150 000 

il y a 6 ans. Avec 35 personnes ».

Aujourd’hui, il s’apprête à franchir une 

nouvelle étape avec l’extension de l’usine 

qui triplera sa capacité annuelle ; la créa-

tion d’un centre de développement de 

principes actifs et d’une unité de fabrica-

tion dédiée à des produits « où on ne nous 

attend pas du tout ». Un nouveau challenge 

pour Henry Hassid qui assure toutefois 

que « le business n’est pas tout dans la vie ». 

Au fil d’un parcours exceptionnel, il a trouvé 

le temps de devenir champion de course 

automobile et d’ouvrir un restaurant de 

viande à Versailles : Bleu Blanche Rouge... 

ACA NEXIA, À LA HAUTEUR 
DE NOS ATTENTES 

« J’avais travaillé avec François Mahé en 

2005 puis 2013 à l’occasion de l’entrée au 

capital d’un fonds d’investissement qu’il 

accompagnait. Cela s’était très bien passé. 

Et je crois beaucoup aux liens qui se créent 

entre les personnes. Donc très naturelle-

ment, j’ai fait appel à lui en 2018 pour un 

projet d’acquisition et en 2020, pour l’éla-

boration d’une VDD (Vendor Due Diligence), 

dans le cadre de la recherche d’un parte-

naire. Le résultat a été à la hauteur de nos 

attentes. Les sociétés auxquelles nous avons 

présenté la documentation ont toutes été 

emballées. » l
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Histoires d’entreprises

S&H, la double 
expertise métier 
et technique 
de 250 consultants, 
au service de la 
modernisation 
des fonctions RH, 
Finance et IT.
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Créée il y a 30 ans, cette ESN accompagne la transformation 
digitale de grands groupes internationaux. 

Elle compte aujourd’hui 250 collaborateurs, affiche 
29 millions d’euros de CA, réalisé à 80 % avec de grands comptes. 

Une pépite au parcours singulier.

S&H : UNE RÉUSSITE  
CULTIVÉE

Nombreuses sont les PME qui clament leurs 

difficultés pour accéder aux grands comptes. 

Des Systèmes et des Hommes (S&H) s’en est 

fait une spécialité. « Nous travaillons avec les 

grands comptes depuis notre création, en 

1990 », assure  Pap’Amadou Ngom, son 

Fondateur et PDG : « C’était l’époque où les 

PC arrivaient en masse dans les entreprises, 

personne ne savait les utiliser ». S&H se 

spécialise alors dans l’accompagnement 

du changement des entre prises qui 

installent des systèmes informatiques. 

GAN est son premier client. Cette ESN 

de 250 collaborateurs compte aujourd’hui 

parmi ses clients AXA, Société Générale, 

CNP Assurances, Sogecap, Engie, Eiffage, 

Saint-Gobain, AccorHotels, Webhelp ou 

encore LVMH… La société est l’un des 

premiers partenaires d’Oracle sur sa solu-

tion HCM Cloud. 

Cette réussite sur la durée, S&H la doit à un 

double positionnement cultivé depuis l’ori-

gine : « D’une part, se fixer sur un métier, les 

systèmes d’information des fonctions support, 

(Finance, RH, IT) et s’y tenir. D’autre part, 

attirer les bons candidats, si ce n’est les meil-

leurs, et les fidéliser », explique-t-il. On y 

ajoutera une capacité hors pair à anticiper 

les transformations du marché. 

UN PRÉCURSEUR 
DES SOLUTIONS CLOUD

Ainsi, 1996 marque un premier jalon dans 

le développement de l’entreprise. « Vers le 

milieu des années 90, nous avons compris que 

le marché de la formation allait décroître. 

Nous sommes passés de l’accompagnement du 

changement à l’ingénierie informatique. En 

1996, nous sommes ainsi devenus partenaires 

de PeopleSoft, qui sera rachetée par Oracle. » 

Dès lors, S&H se spécialise dans l’intégra-

tion des solutions de PeopleSoft, essentiel-

lement destinées aux grands groupes, et 

devient un acteur significatif sur ce 

micro-marché. « Juste derrière Accenture et 

Capgemini », souligne Pap’Amadou Ngom. 

En 2001, S&H ouvre une filiale en Suisse. 

Mais c’est en 2006, que l’entreprise fran-

chit une nouvelle étape déterminante. 

Une PME 
dans la cour des grands

HISTOIRES D’ENTREPRISES

17



ACA NEXIA : CONFIANCE 
ET FIDÉLITÉ RÉCIPROQUES

« Aca Nexia avait été mandaté par BNP 

Paribas Développement pour réaliser 

notre audit, c’est ainsi que nous avons 

fait connaissance. Nous avons trouvé 

l’échange très instructif et nous avons 

eu le sentiment que Aca Nexia pourrait 

nous aider à progresser sur les aspects 

comptables et financiers. Nous avons 

toujours bénéficié d’une oreille attentive. 

Aujourd’hui, Aca Nexia nous assiste pour 

la production de nos comptes consoli-

dés, nos croissances externes. Nos rela-

tions sont marquées par une confiance 

et une fidélité réciproques. » 

Pap’Amadou Ngom,  
CEO, S&H

  
De haut en bas : 

Kick-off, 30 ans S&H.

Séminaire S&H, Viernes.

Pap’Amadou Ngom,  
Co-fondateur et Président, 

Groupe S&H, 
Des Systèmes 

et des Hommes
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Début des années 2000, S&H pressent 

qu’Internet va révolutionner le monde de 

l’entreprise : « Les solutions hébergées chez 

nos clients, dans leurs systèmes informa-

tiques, allaient perdre du terrain et nous 

devions évoluer pour nous positionner sur 

des solutions Cloud ». Pour opérer cette 

nouvelle transformation, S&H passe un 

partenariat avec Recruitmax, « une société 

que nous avions identifiée et que nous étions 

allés voir en Floride. Ce partenariat nous a 

permis de nous positionner sur les solutions 

de gestion des ressources humaines en mode 

Cloud ». Et quand Recruitemax est rachetée 

par Taleo puis par... Oracle en 2012, S&H 

devient un partenaire majeur d’Oracle.

DES COLLABORATEURS HEUREUX

« Nous nous sommes toujours efforcés d’être 

précurseurs, de devancer les marchés », 

commente Pap’Amadou Ngom. Mais il ne 

suffit pas d’avoir de bonnes intuitions et de 

trouver les bons partenaires. Pap’Amadou 

Ngom le rappelle, « la gestion humaine est le 

second pilier de la réussite de S&H. Nous avons 

toujours été très attentifs à notre politique de 

gestion des ressources humaines et de dévelop-

pement des compétences ». En avance sur son 

temps, encore, Pap’Amadou Ngom a toujours 

été convaincu que « les collaborateurs doivent 

être heureux pour servir correctement les 

clients. Si les gens sont bien chez nous, il y a de 

l’engagement, de la solidarité, de la loyauté, 

une recherche d’excellence, en interne et à 

l’égard des clients ». De fait, depuis 7 ans, S&H 

est dans le Top du classement de l’institut 

Great Place to Work. « Je ne pensais pas qu’on 

serait classé. Si nous avons participé à cette 

enquête exigeante — minimum 87 % du person-

nel doit répondre à un questionnaire anonyme 

très complet —, c’était pour nous situer. » Dès 

le premier audit, S&H figure dans le classe-

ment de tête. Et ne le quitte pas depuis. « Si 

nous voulons être cohérents sur la gestion des 

ressources humaines, nous devons être 

irréprochables. » 

LA PROMOTION DE LA DIVERSITÉ 
ET DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES

Les valeurs de l’entreprise, Pap’Amadou 

Ngom les porte aussi au-dehors. Arrivé à 

15 ans en France, en provenance du Sénégal, 

il veut « rendre à la société ce qu’elle lui a 

donné ». En 2012, il préside le Club 21e siècle 

qui réunit des professionnels de haut niveau, 

de toute origine, et œuvre pour la promo-

tion de la diversité et de l’égalité des chances 

dans la société française. Il en est toujours 

aujourd’hui un des administrateurs. 

« Les études faites par l’INED et l’INSEE sur la 

trajectoire des enfants d’immigrés démontrent 

qu’au fil du temps, les enfants d’immigrés 

accèdent aux études supérieures, occupent 

des postes dans les entreprises. Et pourtant, 

la musique générale, c’est que ça ne marche 

plus. C’est injuste pour la France, et découra-

geant pour les nouveaux arrivants. » 

Parmi les nombreuses actions que mène 

le Club, un travail de sensibilisation des 

patrons du CAC 40 et Les entretiens de 

l’excellence. Ce programme invite chaque 

année 12 000 collégiens et lycéens, dans 

toute la France, à rencontrer dans des lieux 

d’enseignement supérieur prestigieux des 

professionnels qui ont eu un parcours de 

réussite. Pour leur montrer que l’avenir 

leur est ouvert. 

Et l’avenir de S&H ? Comment Pap’Amadou 

Ngom le voit-il ? En 2012, S&H fait entrer 

BNP Paribas Développement au capital pour 

soutenir sa croissance, accroître sa crédi-

bilité financière, entamer une croissance 

externe avec le rachat de Nessium. En 2019, 

Ardian prend la suite pour accompagner 

une nouvelle phase de développement : 

« Nous croyons beaucoup à la donnée, aux 

technologies liées au big data, nous avons des 

projets en cours dans ce domaine. C’est un des 

axes de notre développement, avec l’Afrique ». 

S&H vient d’y créer deux filiales, au Sénégal 

et en Côte d’Ivoire. Deux autres sont à 

l’ordre du jour, au Maroc et au Kenya. Mais, 

fidèle à ses valeurs, quand il évoque ce que 

sera S&H demain, Pap’Amadou Ngom 

pense d’abord à l’humain : « Notre priorité, 

c’est de continuer à être une entreprise où les 

collaborateurs sont heureux ». l

Laurent Cazebonne,  
Associé, Aca Nexa

« Nos relations 
sont marquées 
par une confiance 
et une fidélité 
réciproques. » 
 
Pap’Amadou Ngom,   
Président, Groupe S&H
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Pour décider, il faut savoir !
Désormais accessible aux PME, la BI 
est un puissant outil de pilotage
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Avec la technologie BI, Aca Nexia booste son offre 
dans la conception et la mise en place de reportings. 
Hervé Teran, Associé Transaction Services, 
et Marc Joulin, Responsable du Conseil Opérationnel, 
présentent le reporting BI (Business Intelligence) 
et ses avantages pour les PME.

Qu’est-ce que le reporting BI ?

_ Hervé Teran : C’est un outil de 

pilotage qui permet au chef d’entreprise 

et à ses équipes d’avoir une vision à 360° 

sur l’entreprise, sa rentabilité, ses 

indicateurs opérationnels. Ce reporting 

croise des informations de natures 

différentes : financières, commerciales, 

ressources humaines. Et les restitue 

de manière visuelle, facile d’accès...
_ Marc Joulin : ... Et ce, dans des modes 

partagés, en ligne, qui facilitent 

l’échange et la discussion au sein de 

l’entreprise. Le reporting BI peut être 

utilisé par les métiers, par l’équipe 

commerciale, le marketing, les RH, 

la production…    

À qui cette solution s’adresse-t-elle ?

_ M. J. : La Business Intelligence est 

désormais accessible aux PME et ETI 

grâce à la démocratisation technique 

et financière des outils de BI, qui étaient 

plutôt réservés aux grands groupes 

auparavant. Aca Nexia conçoit des 

solutions sur mesure pour les dirigeants 

et les décideurs d’entreprise dans leur 

action de pilotage et de suivi.

Quels sont les avantages/bénéfices 
pour le client ?

_ M. J. : La construction du reporting 

périodique par les équipes internes 

demande moins de travail avec la BI 

qu’avec Excel. De plus, quand nous 

définissons l’outil, nous en profitons 

pour revisiter le fonctionnement 

de l’entreprise. Cela permet d’identifier 

des axes d’amélioration. À la clé, une 

plus grande efficacité pour l’entreprise 

et plus de temps pour analyser 

le reporting généré par l’outil. 
_ H. T. : Un tarif accessible, 

une utilisation simple et des gains 

de productivité. Le dirigeant allume 

son ordinateur, et il a accès à ses chiffres. 

Cela élargit le reporting à l’ensemble 

des activités de l’entreprise et améliore 

la communication entre services.

Quelles sont les modalités 
de mise en œuvre ? 

_ H. T. : Dans un premier temps, nous 

définissons avec le client ses objectifs, 

les éléments qu’il veut voir dans son 

reporting. Ensuite, il s’agit d’identifier 

les données disponibles dans l’entreprise, 

d’analyser les flux d’informations. 

Suit éventuellement un temps 

d’évolution des process opérationnels 

afin de produire les indicateurs 

souhaités.

_ M. J. : Le paramétrage consiste ensuite 

à se connecter aux différentes sources 

de données. L’outil se plugge sur le 

système existant. Sur mesure, il s’adapte 

à l’entreprise. La société ne change pas 

de système d’information, elle ne change 

pas de logiciel. Ce sont toujours 

ses données. 
_ H. T. : Dans un dernier temps, nous 

accompagnons le client dans la prise 

en main de l’outil. L’objectif est qu’il soit 

en mesure de produire lui-même 

ses reportings, en parfaite autonomie.

Pourquoi choisir Aca Nexia ?

_ H. T. : Le facteur clé de réussite 

du projet réside dans la phase amont 

de réflexion sur les données disponibles 

et sur le design du reporting. Nous 

sommes chez Aca Nexia au contact des 

PME, des ETI, nous garantissons leurs 

chiffres, nous analysons leur activité, 

nous traitons d’importants volumes 

de données...  Ainsi, nous conjuguons 

la rigueur de l’Expertise Comptable, la 

vision business du Transaction Services, 

et la compréhension des organisations 

et systèmes d’information pour créer 

un reporting pertinent et utile. l

« Nous l’accompagnons 
dans la prise en main 
de l’outil. L’objectif 

est qu’il soit en mesure 
de produire ses reportings, 

en parfaite autonomie. » 
Hervé Teran

Hervé Teran (à gauche), Associé Transaction Services, 
et Marc Joulin (à droite), Responsable du Conseil 
Opérationnel.
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La politique d’Investissement Socialement Responsable (ISR) s’est traduite, chez Turenne, par la mise 
en place de questionnaires ponctuels et récemment d’une stratégie plus globale, chez Ciclad par 
une réflexion menée avec Aca Nexia pour adapter la démarche aux ressources des PME. Elle a abouti 
chez Initiative & Finance à la création d’un fonds dédié à la transition environnementale.

 

Si l’approche a été initiée il y a une dizaine 

d’années, c’est à la signature des PRI, 

en 2012, que le premier questionnaire 

et notre stratégie ont été mis en place. 

La démarche était ponctuelle, à la demande 

des investisseurs. Il était nécessaire 

de la structurer afin de mieux suivre l’impact 

des actions engagées. Depuis 3 ans, nous 

avons mis en place une stratégie plus globale. 

Nous avons systématisé des règles un peu 

plus poussées, que ce soit au moment 

de l’investissement, en suivi de participation 

pendant l’investissement, ou à la cession.  

Josepha Montana
Responsable de l’ESG

 

Depuis quelques années, la pression s’accroît de la part des 

investisseurs sur les fonds, en termes de démarche ESG. Mais 

chez Initiative & Finance, avant d’être une demande des 

investisseurs, l’ESG est d’abord une conviction partagée. Elle 

se traduit par la signature des PRI, puis la mise en place 

d’une charte ESG au sein de la société qui définit très 

clairement comment on souhaite accompagner les 

portefeuilles d’investissement jusqu’à la sortie. Et nous avons 

décidé aller plus loin que l’ESG, en créant un fonds dédié 

à l’accompagnement des ETI, « Tomorrow Private Equity 

Fund », autour des questions liées à la transition 

environnementale, avec des outils méthodologiques plus 

aboutis, un accompagnement plus impliqué.  

Baudouin d’Hérouville
Directeur Associé

Table ronde ESG

Les politiques ISR soutiennent 
les entreprises vertueuses

Sens & Performance
Les entreprises qui s’engagent activement dans une politique RSE 

sont-elles celles qui performent le plus ?
Pour répondre à cette question, nous avons réuni autour de Sandrine Gimat, 

Associée Aca Nexia et spécialiste RSE, les représentants de 3 acteurs 
du Private Equity : Éric Bruguière, Associé chez Ciclad, Baudouin d’Hérouville, 

Directeur Associé chez Initiative & Finance, Josepha Montana, 
Responsable de l’ESG chez Turenne.

Les critères ESG (E pour Environnement, S pour Social, G pour Gouvernance) permettent de mesurer 
la performance de la politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).
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De gauche à droite : 
Sandrine Gimat, 
Éric Bruguière, 
Josepha Montana 
et Baudouin d’Hérouville.

 

Aca Nexia accompagne des fonds 

d’investissement et des sociétés 

de gestion dans la mise en place 

de leur politique ISR, l’évaluation 

de la maturité RSE de leurs 

participations, et dans la mise 

en œuvre de leurs reportings ESG. 

Dans ce contexte, nous réalisons 

également des diagnostics flashs 

RSE, sur la base d’entretiens 

de quelques heures, pour 

identifier les points à optimiser 

et proposer des plans d’action 

pour être plus performants.  

 

Nous avons mis en place une politique d’exclusion 

concernant toute activité liée au charbon dès 2004. 

Nous avons depuis développé une politique ISR 

plus complète avec un objectif prioritaire, préserver 

les PME qui ont rarement au sein de leurs équipes 

les moyens de répondre aux multiples questionnaires 

envoyés par les grandes institutions. Aca Nexia nous 

a accompagné dans cette réflexion. Nous souhaitions 

respecter les PRI avant de les signer. Nous avons 

aujourd’hui les outils et la méthode ; nous mesurons 

la maturité des entreprises à l’occasion de notre 

investissement, leur progrès et l’impact de ces progrès. 

Enfin nous orientons notre communication en mettant 

en avant les projets concrets et les bonnes pratiques. 

Éric Bruguière
Associé

Sandrine Gimat
Associée, spécialiste RSE
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Josepha Montana

Mixité, partage de valeur et environnement.  

  

Nous avons mis en place des clauses ESG dans 

l’ensemble des pactes de nos fonds. Au moment 

de l’inves tisse ment, en préinvestissement, en suivi. 

Il s’agit de questionnaires élaborés selon des règles 

définies par Bpifrance, la CDC,... que nous 

agrémentons de questions supplémentaires selon 

la stratégie de l’entreprise. Nous réalisons 

également un diagnostic si un risque a été identifié. 

Nous avons retenu 3 critères principaux : mixité, 

partage de valeur et environnement. Sur la partie 

sociale, nous souhaitons en effet que les entreprises 

mettent en place des mécanismes de partage 

de la valeur au-delà des obligations réglementaires. 

En ce qui concerne l’environnement, nous avons 

déterminé 10 critères.  

Éric Bruguière

Indicateurs et reporting. 

  

Nous avons souhaité construire un outil 

simple qui intègre l’ensemble des dimensions 

de l’ESG. Sur chacun des critères (E,S et G) 

nous avons identifié un nombre limité 

d’indicateurs. Chaque projet d’investissement 

est noté avec cette grille. Nous partageons 

notre diagnostic avec le dirigeant pour 

qu’il se compare aux autres sociétés 

de notre portefeuille, en particulier à celles 

qui lui ressemblent le plus. Notre objectif 

est d’identifier avec les dirigeants un projet 

concret qui permettra à l’entreprise 

de progresser, idéalement sur le critère ESG 

qui aura le plus d’impact.  

Baudouin d’Hérouville 

Référentiel social et sociétal.  

  

Sur les critères environnementaux, nous avons mis en place 

un référentiel écologique extrêmement abouti, avec certains 

critères qui sont consolidables au niveau du portefeuille, 

et d’autres qui sont plus spécifiques à chacune des entreprises. 

Et sur les enjeux sociaux, 3 critères ressortent plus : la mixité 

dans les entreprises, la formation continue des salariés tout au long 

de la vie, et l’emploi des jeunes. Nous mettons systématiquement 

en place à la sortie un partage de la valeur avec les salariés.   

Quelles méthodes, quelles mesures ont été mises 
en œuvre pour intégrer les critères ESG dans l’évaluation 
des entreprises ? Au moment de l’investissement, 
en préinvestissement, en suivi, Turenne a retenu 3 critères 
principaux, mixité, partage de la création de valeur 
et environnement. Sur l’environnement, Initiative & Finance 
a mis en place un référentiel très abouti et, sur le plan 
social, ajouté aux critères de mixité et de partage 
de la création de valeur la formation continue et l’emploi 
des jeunes. Chez Ciclad, des tableaux de reporting 
regroupant une dizaine d’indicateurs ESG sont analysés 
régulièrement avec les dirigeants des PME. 

À chacun sa méthode 
d’évaluation
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Baudouin d’Hérouville

L’accélération avérée entre ESG 

et performance.  

  

De nombreuses études montrent que les sociétés 

les plus avancées sur les critères ESG surperforment 

celles qui le sont moins. Dans le Private Equity, 

à partir du moment où l’on peut démontrer 

que les sociétés qui se sont emparées de ces sujets 

sont mieux perçues par leurs clients, il devrait y 

avoir vraiment un enjeu de croissance et de soutien 

du chiffre d’affaires supplémentaire. Et si on a plus 

de chiffre d’affaires et plus de marge, cela peut 

se traduire dans la valeur financière.  

Josepha Montana

Création de valeur. 

  

Nous avons déjà pu voir des évolutions qui 

impactaient positivement le développement de 

sociétés et donc leur valorisation à la cession. Nous 

avons par exemple le cas d’une participation cédée 

très récemment, dans le secteur de la santé. Quand 

nous avons investi dans cette entreprise industrielle, 

il était entendu avec le dirigeant qu’il devait aller 

vers un modèle plus responsable basé sur l’éco-

conception. À la sortie, avec un retour multiplié 

par 3, il est clair que nous avons créé de la valeur...  

Éric Bruguière

 

Nous sommes convaincus qu’il y a une 

corrélation forte entre bonnes pratiques 

ESG et performance financière. 

Les critères « S », sur les accidents du travail, 

leur fréquence, leur gravité, la rotation 

du personnel, l’absentéisme, sont analysés 

depuis longtemps par les investisseurs 

financiers, en tout cas chez nous. L’arrivée 

d’un investisseur professionnel permet 

souvent d’améliorer la gouvernance 

et le critère « G ». Il reste beaucoup à faire 

sur le critère « E ». Les démarches d’ESG 

et d’impact permettent d’encourager les 

bonnes pratiques et donc de les généraliser.  

Et puis à la fin, si la démarche est bien faîte, 

cela finit tout de même par améliorer 

la bottom line !  

Sandrine Gimat 

 

Si, auparavant, cela dépendait énormément 

de la sensibilité du dirigeant, aujourd’hui, 

tout le monde est concerné. Les entreprises 

intègrent de nouveaux critères, produisent 

de nouveaux reportings. Cela permet 

de valoriser des choses différentes, 

des données extra-financières, sur 

des sujets environnementaux, sociaux... 

Comme nous l’avons évoqué, il ne faut pas 

être axé seulement sur la bottom line. 

Les avis sont unanimes : le respect par les entreprises de critères environnementaux, 
sociaux, de bonne gouvernance est créateur de valeur pour l’entreprise. Chez Ciclad, 
les critères sociaux sont depuis longtemps regardés car révélateurs de la santé 
d’une PME, la démarche ESG les a essentiellement formalisés. Initiative & Finance 
souligne qu’en Bourse, les sociétés impliquées dans l’ESG surperforment les autres. 
Une réalité constatée par Turenne lors de la cession d’une PME qui a permis un retour 
sur investissement multiplié par 3. 

Constatez-vous une corrélation 
entre l’évolution des critères ESG 
et la performance des entreprises ?
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Ambitions

 ♦ PARTENAIRE DE LA CROISSANCE  
DES PME ET ETI

Avec une offre de services sans cesse enrichie, 
Aca Nexia renforce en permanence sa position 
d’acteur national majeur auprès des PME et 
ETI. Ses atouts ? La présence des associés, des 
managers et de toutes les équipes sur le terrain, 
auprès des clients, une large palette de services 
en résonance avec les attentes des entreprises, 
une montée en puissance dans le digital, une 
dimension internationale cultivée depuis plus 
de 20 ans.
Dans une année 2020 particulièrement chahu-
tée, Aca Nexia a maintenu ses activités et pour-
suit son développement et ses projets.
Ainsi, l’activité publiée a été stable (données au 
31 août 2020). Ce constat recouvre un ensemble 
de situations très différenciées. 
En Audit, nous avons développé notre activité, 
en particulier suite à notre nomination chez 
Wavestone, groupe spécialisé en Conseil, coté 
sur Euronext, et du Groupe Lacroix, qui est 
l’un des opérateurs franciliens du transport 
routier de voyageurs. Par ailleurs, nous nous 

réjouissons que nombre de nos clients emblé-
matiques nous aient renouvelé leur confiance 
(EuropaCorp, Ordre de Malte, Histoire d’Or, 
R&O entre autres).
En Expertise Comptable, pourquoi le cacher, 
nous avons souffert aux côtés de nos clients en 
particulier du secteur hôtelier, et même si nous 
nous réjouissons qu’ils n’aient pas connu de 
sinistre majeur, comme eux nous attendons 
avec impatience les signes avant-coureurs 
d’une vraie reprise d’activité tant sur le 
tourisme que sur la clientèle Affaires. Nous 
avons par ailleurs poursuivi l’enrichissement de 
notre offre digitale, accompagnant nos clients 
dans cette évolution structurante. Notre offre 
Consolidation séduit toujours plus de groupes 
de sociétés et nous sommes certains que cela 
constituera pour l’avenir un facteur continu de 
développement.
L’activité Transaction Services a vécu le confi-
nement du printemps comme un coup d’arrêt, 
avec une reprise progressive à compter de juin. 
Nous sommes heureux de constater depuis cet 
été une forte relance des transactions, que le 
second confinement n’a pas tarie, prouvant 

Être acteur de référence pour les PME et ETI

Illustrations : Pauline Bonis
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  Ensuite, l’enrichissement de l’offre de services. 
Dans tous les domaines, la digitalisation nous 
permet de faire évoluer nos prestations et 
d’augmenter le niveau du résultat dont béné-
ficie le client. La dimension internationale, qui 
est un enjeu pour beaucoup d’entreprises de 
toutes tailles et de tous secteurs et que nous 
cultivons depuis plus 20 ans au sein de Nexia 
International, est partie intégrante de chacune 
des prestations que nous pouvons rendre.
  Enfin, les comportements que nous privilé-
gions — écoute et compréhension des enjeux, 
capacité de proposition, disponibilité, inté-
grité et respect — participent grandement à la 
confiance que nos clients nous témoignent. 

 ♦ ET VOTRE POLITIQUE RSE ?

Notre responsabilité sociétale, en tant qu’entre-
prise, s’exprime avant tout envers nos équipes. 
Nous veillons au bien-être et à la qualité de vie 
au travail ainsi qu’à la promotion de toute 
forme de diversité au sein des équipes. Pour 
cela, nous travaillons dans 2 directions. Tout 
d’abord, pour garantir une gouvernance et des 
pratiques responsables par la mise en place 
d’un code de bonne conduite, d’une politique 
d’achats et de pratiques professionnelles exem-
plaires et responsables. En second lieu, nos 
efforts portent sur la qualité de vie au travail 
(espaces détente, sport au travail, temps 
partiel, télétravail et droit à la déconnexion), 
la promotion des diversités, en particulier 
hommes-femmes, et le soutien des évolutions 
de carrière par la mise en place de plans de 

d’ailleurs qu’à ce jour (touchons du bois), la 
confiance existe pour 2021 et le futur.
Enfin, notre activité Conseil de la Direction 
financière se positionne avec succès dans les 
opérations de transformation, d’une part, et de 
développement et mise en œuvre de reportings 
BI, d’autre part.
Nous sommes pleins de projets, confiants et 
résolus sur l’avenir, comme le confirme notre 
début d’exercice social depuis septembre.

 ♦ QUELLES SONT LES ATTENTES DES CLIENTS 
QUI FONT CONFIANCE À ACA NEXIA ?

Nos clients, majoritairement des PME et des 
ETI, attendent tout d’abord un très bon niveau 
d’expertise pour traiter les questions qu’ils 
nous soumettent. Au-delà des aspects tech-
niques, ils attendent une vraie prestation de 
services comprenant du transfert  d’expérience, 
des conseils, de l’accompagnement et de la 
proactivité. Enfin, plus que tout, nos clients 
souhaitent des associés et des équipes qui les 
comprennent et avec lesquels ils vont pouvoir 
nouer des relations de confiance. Lorsqu’ils 
nous délèguent la gestion d’une fonction 
interne, ils souhaitent allier innovation, sécu-
rité et continuité des services.

 ♦ QUELS SONT LES FACTEURS CLÉS  
DU SUCCÈS ACA NEXIA ?

Le succès Aca Nexia, qui se traduit par la crois-
sance régulière de notre portefeuille de clients, 
résulte de la combinaison de plusieurs facteurs. 
  Tout d’abord, la présence des associés auprès 
des clients pour réaliser les missions. Les 
associés sont les personnes les plus qualifiées 
et les plus expérimentées, aussi leur présence 
sur le terrain au plus près des sujets à traiter 
et des équipes est un gage de qualité que les 
clients ont bien identifié. 
  En second lieu, la culture du métier du client. 
Toute mission ne se conçoit que sur la base 
d’une parfaite connaissance du métier et de 
l’organisation de notre client. Cela permet, 
au-delà de la pertinence technique d’une solu-
tion, de garantir qu’elle sera applicable et 
source de valeur ajoutée. 

« Nous sommes 
pleins de projets, 
confiants et 
résolus sur 
l’avenir. »
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formation personnalisés et l’assistance de ceux 
qui veulent faire valider les acquis de leur expé-
rience comme cela est possible dans les cursus 
des professions d’expert-comptable et de 
commissaire aux comptes.
Ces engagements nous ont également conduits 
à développer notre offre à nos clients. Nous 
sommes agréés par le COFRAC en qualité d’or-
ganisme tiers indépendant 
(OTI) et à ce titre, une équipe 
dédiée est habilitée à auditer 
les informations RSE que 
certaines entreprises ont 
l’obligation de publier.  Nous 
travaillons aussi activement 
sur des missions de due dili-
gence ESG (Environnement, 
Social, Gouvernance) à desti-
nation des acteurs du Private 
Equity et des Corporate, pour 
déterminer si la manière dont 
une société cible conduit ses 
affaires en matière d’environ-
nement, de politique sociale et de gouvernance 
pourrait être à l’origine de risques ou d’oppor-
tunités pouvant impacter sa valeur.

 ♦ QUELLES SONT LES AMBITIONS DE ACA NEXIA ?

Notre ambition est de nous inscrire en acteur 
national reconnu par les PME et les ETI, pour 
les activités d’Audit, d’Expertise Comptable et 
de Conseil de la Direction financière.
Aca Nexia met en œuvre une stratégie de crois-
sance régulière et maîtrisée, fondée sur l’élar-
gissement et l’adaptation des offres de services 
aux attentes de nos clients, le perfectionne-
ment permanent de nos équipes, en tirant le 
meilleur parti des opportunités qu’engendrent 
les évolutions digitales.
Tout à la fois garants de l’information financière 
et partenaires de nos clients, nous fondons la 
compétence qu’ils nous reconnaissent sur des 
savoir-faire techniques à l’épreuve du terrain 
comme sur une exigence de comportement, 
intrinsèque à notre métier de Conseil.
Nos valeurs de loyauté, de compétence, d’écoute 
et de respect nous obligent. l

 

Le Comité de direction, Aca Nexia

« …  À la fois 
garants de 
l’information 
financière
et partenaires 
de nos clients. »
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Découverte 
métiers
L’AUDIT À DISTANCE, ÇA MARCHE AUSSI TRÈS BIEN.

Conseil en transformation des entreprises, 
Wavestone est un groupe français coté. 
Il a la particularité de clôturer ses comptes 
le 31 mars. Alors que Aca Nexia s’apprêtait 
à remplir sa mission de commissariat 
aux comptes, le confinement a été 
décrété en France. Voici l’histoire, 
avec happy end, de cet audit 
à distance... 

17 MARS 2020,  
CONFINEMENT NATIONAL
« Nous avions mis en œuvre le télétravail 
en décembre, souligne Sandrine Gimat. 
Nous disposions des outils pour travailler 
à distance, notamment le E-dossier  
— un logiciel qui structure le process d’audit 
dans lequel sont déposés et référencés 
les documents et travaux. 
L’outil de visioconférence et messagerie 
instantanée Teams a été mis en place le jour     
du confinement. Nous avons pu être 
opérationnels sans délai. »

DÉBUT MARS 2020, 
TRAVAUX D’INTÉRIM
Aca Nexia engage les « travaux d’intérim », centrés sur le contrôle 
interne. Pendant 4 jours, dans les bureaux de Wavestone 
à La Défense, Philippe Foucault, Responsable de l’Audit IT chez 
Aca Nexia, assure la revue des contrôles généraux informatique 
chez Wavestone. Mickaël Erileri, le juriste en droit social chargé 
de la revue réglementaire de la paie, aura moins de chance… 
Il ne pourra pas se rendre sur site et devra travailler à distance. 

JANVIER 2020,  
PLANIFICATION
Étape préalable à l’audit des comptes 
annuels, l’équipe d’audit dédiée prend contact 
avec ses interlocuteurs chez Wavestone, 
Grant Thornton, expert-comptable du groupe, 
et ses homologues de Mazars co-commissaire 
aux comptes, pour planifier, orienter la mission : 
« Nous planifions les rendez-vous pour faire en sorte 
que le déroulement de la mission soit le plus fluide 
possible », explique Mikaël Jacques, Senior Manager.
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27 MARS 2020, 
RÉUNION DE PRÉPARATION
La réunion de préparation donne 
le « go » de l’audit des comptes 
annuels. Prévue dans les locaux 
de Wavestone à La Défense 
en présence de la Direction, 
elle se tient, confinement oblige, 
en visioconférence.

31 MARS 2020, 
CLÔTURE DES COMPTES 
La société Wavestone clôture 
ses comptes. 

À DISTANCE

27 AVRIL 2020, 
SYNTHÈSE DES TRAVAUX D’ INTÉRIM
Sandrine Gimat, Mikaël Jacques et les équipes du co-commissaire aux comptes 
présentent à la Direction financière de Wavestone une synthèse des travaux 
d’intérim, sur les thèmes de l’informatique, de la paie et du chiffre d’affaires. 
« Nous exposons nos recommandations pour améliorer les procédures 
et les contrôles et recueillons les commentaires », souligne Sandrine Gimat. 
Au même moment démarre l’audit sur les comptes annuels, les autres 
membres de l’équipe, Marie Clérisse, Louis Kergaravat, Pierre Esnault, 
entrent en lice : la mission doit être bouclée en une semaine.

Wavestone est coté à Euronext Paris
Plus de 

3 500 
collaborateurs

Chiffre d’affaires 

422 
millions d’euros

Présent dans 

10 
pays
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À DISTANCE

27 AVRIL AU 5 MAI 2020,  
AUDIT DES COMPTES SOCIAUX
« Tous les matins, nous faisions un point tous les 4, à 8 h 45, pour être 
opérationnels à 9 h. Ensuite, nous travaillions chacun de notre côté », précise 
Marie Clérisse. Mais l’audit est un travail en équipe... « La messagerie 
instantanée de Teams a permis des échanges fréquents et réguliers », ajoute 
Louis Kergaravat, « la visioconférence associée au partage d’écran complétait 
le dispositif et permettait la supervision des travaux par Marie et Mikaël. »
« Wavestone avait créé un sharepoint sécurisé où étaient déposés les documents, 
poursuit Mikaël Jacques. Nous avions mis en place, tous les soirs, une réunion 
avec le responsable de Grant Thornton pour que chaque membre de l’équipe 
évoque l’avancement des travaux, les sujets identifiés et les actions à mener. » 
Quant à la liaison avec le co-commissaire aux comptes, elle a été assurée 
par un point téléphonique quotidien entre Mikaël et le manager. 
« Cela a nécessité plus de rigueur qu’en présentiel », souligne Pierre Esnault, 
« mais l’organisation spécifique mise en œuvre pour s’adapter à la situation 
a été le facteur clé de la réussite du télétravail. »

5 MAI 2020, 
SYNTHÈSE DES COMPTES SOCIAUX 
Sandrine Gimat et Mikaël Jacques présentent la synthèse 
des travaux de la semaine sur Teams... Participent 
à la visioconférence les interlocuteurs de la réunion 
de préparation mais aussi les auditeurs des pays 
où Wavestone possède des filiales. Les interventions 
s’enchaînent toutes les 20/25 minutes. Au terme 
d’une matinée dense, la mission est remplie : « Néanmoins, 
tous les contrôles ne sont pas terminés », explique Mikaël 
Jacques. « Il reste souvent de la documentation à obtenir et à 
exploiter pour finaliser les travaux. Une semaine, c’est court ! ». 
Ces travaux seront complétés avant la prochaine étape. 
C’est le fil rouge qui réunit l’équipe en pointillés alors que 
ses membres sont amenés à intervenir sur d’autres audits. 

Sandrine Gimat,  
Associée, commissaire 
aux comptes

Mikaël Jacques,  
Senior Manager

Louis Kergaravat,  
Auditeur senior

Marie Clérisse,  
Superviseur.

Pierre Esnault,  
Auditeur senior
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À DISTANCE

11 JUIN 2020, 
SIGNATURE DES RAPPORTS
Une fois l’information financière validée, 
les rapports sont préparés. 
« La crise sanitaire nous a donné de nouvelles 
obligations », précise Sandrine Gimat, 
« de nouvelles informations à faire figurer 
pour préciser que les comptes ont été arrêtés 
dans un contexte de crise sanitaire Covid-19. » 
Après une ultime relecture intégrale par 
toute l’équipe, les rapports sont signés 
par Sandrine Gimat, par voie électronique, 
et un peu plus d’un mois plus tard, 
une lettre de fin de travaux est émise 
et adressée à l’AMF. 

28 JUILLET 2020 :  
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE WAVESTONE
Point d’orgue de l’intervention de Aca Nexia, 
la présentation des rapports en Assemblée 
générale de Wavestone. Pas de grand-messe, 
cette année, réunissant les actionnaires, 
mais... une visioconférence le 28 juillet 
au cours de laquelle est diffusée l’intervention 
de Sandrine Gimat enregistrée le 20 juillet. 

18 MAI 2020,  
AUDIT DES COMPTES  CONSOLIDÉS
Un nouveau cycle de travail démarre 
à partir du 20 mai qui doit se terminer le 27. 
Le process de contrôle des comptes consolidés 
est similaire à celui qu’a vécu l’équipe sur 
les comptes sociaux : réunion de lancement, 
audit des comptes consolidés, débrief 
des points en suspens... Aca Nexia maintient 
une organisation qui a fait ses preuves... 
jusqu’à l’étape suivante, la synthèse 
sur les comptes consolidés.

27 MAI 2020,  
SYNTHÈSE SUR LES COMPTES 
CONSOLIDÉS
Comme pour les comptes sociaux, 
Sandrine Gimat et Mikaël Jacques 
présentent la synthèse des travaux, toujours 
en visioconférence, devant la gouvernance 
de Wavestone. Suivront le Comité d’audit, 
le 29 mai, qui a pour mission de vérifier 
que les comptes sont arrêtés conformément 
aux règles comptables, puis la réunion 
du Directoire et du Conseil de surveillance 
le 2 juin, où seront arrêtés les comptes. 
Dans l’intervalle, les auditeurs 
se répartissent la relecture de l’ensemble 
des documents financiers qui vont être 
publiés.

DÉCOUVERTE MÉTIERS

33



Haiat, Élodie, Géraldine, Caroline, Aude-Claire 
et... Caroline... Elles ont commencé leur carrière 
chez Aca Nexia, ou pas, sont passées par d’autres 
cabinets, par l’entreprise, ont évolué pour 
prendre des responsabilités, elles ont trouvé 
un bon équilibre entre leur vie privée et leur vie 
professionnelle... Bref, elles sont inspirantes !

TOUTES
ACA

Aude-Claire Trost : C’est un cabinet 
dynamique, assez diversifié, avec 
des méthodes de travail modernes, 
une bonne adaptabilité ; par exemple, 
au moment du confinement, tout a été 
mis en place pour travailler à distance 
rapidement.

Haiat Zidany : Avec des outils à la pointe 
de la technologie et un ingénieur 
présent au cabinet, Aca Nexia nous 
donne réellement les moyens d’être 
à la hauteur des attentes actuelles 
des clients.

Caroline Delcroix : C’est un cabinet 
jeune, dynamique et en croissance. 
J’y ai le même ressenti qu’il y a 7 ans :  
cela reste un cabinet où l’on peut 
échanger entre services, où les 
personnes sont à l’écoute, où les 
dimensions humaines et d’entraide 
sont importantes.

Caroline Plard : Ce qui m’a vraiment plu 
en arrivant, c’était la bonne ambiance 
et le système d’entraide. Nous nous 
connaissons tous, nous ne sommes pas 
des numéros. Même si nous sommes 
sur 4 étages différents, le cabinet reste 
à taille humaine.

Géraldine Claux : Ce que nous essayons 
d’instaurer, c’est le respect des individus 
et de leur personnalité, la confiance 
en nos collaborateurs et en leur capacité 
à s’organiser librement. Pour que, 
justement, il n’y ait pas cette culture 
du numéro, et que nous soyons attentifs 
et bienveillants envers les équipes.

Élodie Nocetti : C’est un cabinet où il y a 
des perspectives d’évolution. Je peux 
en témoigner puisque j’y suis entrée 
comme stagiaire puis que j’y ai évolué 
comme junior puis senior. J’étais partie 
un temps pour me rapprocher de mon 
domicile, je suis revenue avec plaisir 
car mon temps de travail et mon 
organisation ont été aménagés pour 
tenir compte de mes besoins. 

Qu’est-ce qui différencie Aca Nexia 
de ses confrères ou des autres lieux 
où on travaille ? 

Femmes

Aude-Claire Trost
Senior Manager Audit 
Elle démarre sa carrière dans

une entreprise de travaux publics,

intègre deux cabinets avant de

rejoindre Aca Nexia en janvier 2019.

Sa passion : le tennis.
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N XIA
Haiat Zidany : D’une entreprise, 
j’attends l’absence de différence. 
Chez Aca Nexia, je n’ai jamais entendu 
un discours ni d’allusions stigmatisants. 
C’est un point très important. 

Caroline Delcroix : Qu’il n’y ait pas 
de discrimination positive parce qu’on 
est une femme, ou à l’inverse, que le fait 
d’être une femme ne soit pas un frein 
au recrutement. Nous sommes tous 
égaux, et nous pouvons tous remplir 
une même fonction.

Élodie Nocetti : Tout à fait d’accord.  
Je n’ai jamais ressenti de différence 
chez Aca Nexia. Mais seulement 
de la bienveillance. Même si mon 
équipe est plutôt féminine. 
C’est le métier qui veut ça... 

Caroline Plard : Ce qui a changé 
également, c’est qu’aujourd’hui 
la charge mentale liée au fait d’avoir 
des enfants, une famille, est partagée ; 
elle n’est plus seulement portée par 
les femmes mais aussi par les hommes.

Géraldine Claux : La force Aca Nexia,  
c’est de considérer les collaborateurs 
comme des personnes au sens large 
du terme. Il y a une vraie évolution, 
il est plus facile, aujourd’hui, 
pour une femme, d’arriver à un poste 
à responsabilités, même s’il reste 
des progrès à accomplir...

Aude-Claire Trost : Certes, les entreprises 
sont plus réceptives à la parité 
femmes-hommes, mais la parité sera 
réelle lorsqu’elle aura atteint le haut 
de la pyramide. Chez Aca Nexia, les 
associées sont trop peu nombreuses... 

La parité est un sujet important. Aca Nexia 
affiche un équilibre femmes-hommes de 50/50. 
Comment pensez-vous que les entreprises 
doivent s’améliorer sur ce sujet ? 

Caroline Plard
Auditrice 
Premier job chez Aca Nexia. 

Participe aux missions d’Audit 

et intervient en audit social 

et missions de Risk management. 

Sa passion : les jeux de société.

Femmes

Élodie Nocetti
Gestionnaire de paie
Chez Aca Nexia, elle établit les bulletins 

de salaire, les déclarations sociales 

pour les clients. La vie s’accélère 

en fin de mois.  

Sa passion : la natation.

FEMMES
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Élodie Nocetti : Moi, j’ai vraiment un très 
bon équilibre vie privée-personnelle. 
Je scinde très bien les deux. Le fait 
de travailler 35 heures au lieu de 39 
est un avantage. 

Caroline Delcroix : On ne peut pas 
être épanoui professionnellement 
si on n’est pas épanoui dans sa vie 
privée, il y a un juste milieu à trouver. 
Je suis maman d’une petite fille 
et j’estime que j’y suis arrivée. La mise 
en place du télétravail y a contribué.

Caroline Plard : L’Audit n’est pas 
forcément propice à un bon équilibre 
parce qu’il y a beaucoup de déplacements. 
Cela peut parfois être un peu difficile 
à trouver. Mais par rapport à de gros 
cabinets, cela se passe plutôt bien, ici. 
Je ne fais pas les rapprochements 
bancaires à minuit le dimanche...

Géraldine Claux : Le monde du cabinet 
est exigeant. Donc, homme ou femme, 
le travail doit être fait… Sur ce plan, 
Aca Nexia est en avance car nous 
prenons en compte la vie personnelle 
de chacun… Et ce n’est pas comme 
cela partout. Il y a encore une grosse 
marge de progression pour un certain 
nombre de cabinets qui n’arrivent pas 
à considérer qu’on puisse avoir une vie 
privée. Et il ne s’agit pas seulement 
de parentalité... 

Avez-vous le sentiment d’avoir un bon équilibre  
vie professionnelle-vie privée ?  
Et comment conciliez-vous les deux ?

Caroline Delcroix
Juriste en droit des affaires
Depuis 7 ans au cabinet, après 3 ans 

en entreprise, elle conseille les clients 

en droit des sociétés et contrats commerciaux, 

et s’empare de l’appareil à tout moment.  

Sa passion : la photographie.

Haiat Zidany
Senior Manager 
Expertise Comptable
Dix-neuf ans d’expérience 

en cabinet, dont 4 chez 

Aca Nexia. Elle gère une équipe 

de 10 personnes. Elle s’épanouit 

dans le management de son 

équipe et s’évade en pensant 

à ses prochains voyages.

Sa passion : le voyage.
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NEXIA
Élodie Nocetti : Moi, je suis bien, 
parce que j’aime mon métier, j’aime 
ce que je fais, et parce qu’aussi 
je me sens entendue, écoutée. 

Géraldine Claux : Ce qui me plaît, 
c’est évidemment mon métier 
avant tout. Mais surtout et aussi 
les valeurs — humanité, 
bienveillance... — avec lesquelles on 
exerce chez Aca Nexia. 

Caroline Delcroix : Avoir la confiance 
des associés. Chaque année, je travaille 
pour de nouveaux clients, sur de nouvelles 
missions, c’est une preuve de confiance 
que de travailler comme cela.

Aude-Claire Trost : La confiance, oui, 
le dynamisme en interne, l’ambiance, 
la flexibilité : nous gérons notre travail 
comme nous l’entendons, cela témoigne 
d’une certaine modernité, par rapport 
à d’autres cabinets qui peuvent être 
encore très archaïques sur le sujet.

Haiat Zidany : Pouvoir concilier ma vie 
personnelle et professionnelle, c’est 
ce que j’apprécie énormément chez 
Aca Nexia. Cela me permet de réaliser 
plus facilement mes objectifs 
personnels. 

Caroline Plard : J’ajouterai l’écoute. 
J’ai fait part de mon souhait de réaliser 
des missions RSE, et on m’a donné 
ma chance. On peut exprimer ses envies, 
elles sont écoutées.

Chez Aca Nexia, qu’est-ce qui vous épanouit ? 

Géraldine Claux
Associée 
Après un premier passage chez Aca Nexia comme 

auditrice et 10 ans en entreprise comme DAF, 

elle a rejoint Aca Nexia il y a 6 ans et encadre 

aujourd’hui une quinzaine de personnes. 

Elle accompagne ses clients et les aide pour comprendre 

et s’adapter à la législation française. 

Autre passion : sa famille « nombreuse », qui l’occupe 

pleinement.
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Une activité stable 
dans un contexte inédit

Rapport 
annuel

Aca Nexia a maintenu ses activités et ses projets. 
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 Les chiffres 2020

50 % 
de femmes

50 % 
d’hommes

Ancienneté 
moyenne 

7 ans
Âge moyen

34 ans

Honoraires
Par métier

32

39
10

9

10

Équipes
Par métier

29 6

9

12

9

 35

En %

Effectifs
Par bureau

166

44

26

En nombre 
de collaborateurs

 Paris 71 %
 Montesson 18 %
 Argenteuil 11 %

 Audit
  Expertise Comptable 
  BPO Finance-  
Comptabilité
 Social
  Advisory-Conseil
 Support

236 
personnes ETP

dont 21 
associés

1 500 
clients

29 M€ 
d’honoraires

En %
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460
clients représentant 
près de

900
mandats de commissaires 
aux comptes (hors OPC)

120
mandats OPC 
animés par

25
sociétés 
de gestion

14
sociétés cotées 
et autres EIP

1
équipe Audit IT  
et Risk management 

Dans le Top 10 des cabinets français.

Audit

RÉFÉRENCES CLIENTS 
GROUPES À CAPITAUX 
PRIVÉS PARMI LES LEADERS 
DE LEUR SEGMENT D’ACTIVITÉ

 ♦ Agence Netter
 ♦ Baron Philippe de Rothschild 
 ♦ Berger-Levrault
 ♦ Boiron Frères
 ♦ Chausson Matériaux
 ♦ CMS Bureau Francis Lefebvre
 ♦ CPI 
 ♦ DBF Automobiles
 ♦ DEFTA Groupe
 ♦ Emerige
 ♦ Galileo Global Education
 ♦ Groupe Lacroix
 ♦ H&A
 ♦ Laboratoires Mayoly Spindler
 ♦ Naxco Groupe
 ♦ PRD
 ♦ R&O Seafood Gastronomy
 ♦ Thom Europe

GROUPES COTÉS 
FRANÇAIS

 ♦ Axway Software
 ♦ Barbara Bui
 ♦ EuropaCorp
 ♦ Groupe Open
 ♦ Micropole
 ♦ MVG
 ♦ Passat
 ♦ Rémy Cointreau
 ♦ Solutions 30
 ♦ Sopra Steria
 ♦ Wavestone

SOCIÉTÉS À STATUT  
BANQUE ET ASSURANCE

 ♦ ABN AMRO Investment Solutions (OPC)
 ♦ Abénex (OPCI)
 ♦ Allianz GI (OPC)
 ♦ Amundi AM (OPC)
 ♦ Apax Partners Development (OPC)
 ♦ AXA Investment Managers (OPC)
 ♦ CA Indosuez Private Banking (EIP)
 ♦ Caisse de Refinancement de l’Habitat (EIP)
 ♦ Comgest
 ♦ Immovalor Gestion (SCPI)
 ♦ Malakoff Humanis Gestion d’Actifs (OPC)
 ♦ Mutuelle Bleue (EIP)
 ♦ RBC ISBF (Royal Bank of Canada) (EIP)
 ♦ Talence Gestion (OPC)

70 
auditeurs

dont 9 
associés

ACA NEXIA MAGAZINE 2021

RAPPORT ANNUEL

40



+ 100
Due Diligences en 2019 
(+ 400 DD ces 
3 dernières années)

71
deals
closés

Acteur de référence sur le segment Small & Mid Cap.

Conseil de la Direction financière.

Advisory – Conseil
Transaction Services

Conseil Opérationnel

Une équipe 
Transaction Services  
dédiée et expérimentée 

de 15 personnes

Une dizaine 
d’opérations 
cross-border 
par le réseau Nexia

Une équipe dédiée 

de 3 consultants
+ 15 missions 
réalisées en 2020

10 missions 
en Reporting BI

DEALS CLOSÉS 2017 2018 2019
BIG 4 Big 4 625 664 636

CABINETS  
D’AUDIT ET 
DE CONSEIL

Mazars 77 121 125
Aca Nexia 72 64 71
Grant Thornton 105 85 70
Exelmans 63 43 63

PURE  
PLAYERS

Eight Advisory 129 117 167
ZC Finance 53 90 82
Advance Capital 67 61 73
Oderis Consulting 40 39 55

TOTAL DEALS 1 806 1 951 2 075
Source : Table League CFNEWS 2019.
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Une mosaïque d’outils spécialisés :

Sage, Cegid Quadra, Silae, Yooz, 
Expensya, Power BI, Quadrabox, 
Opéra…

Des ETI 
de plus en plus représentées 
sur l’activité Révision

+ 1 000 clients

Chiffre d’affaires 

14,9 M€

En %

 Expertise Comptable 
 BPO Finance-Comptabilité
 Paie et Gestion sociale

Activités

62

19

19

Paie-Gestion : 

+ 8 000 
bulletins par mois,  
en croissance continue 

BPO Finance-Comptabilité 

150 
hôtels sous gestion

Une démarche continue d’enrichissement 
et d’amélioration qualitative des prestations.

Expertise 
Comptable

133 
personnes

dont 10 
associés
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En %

Équipes d’expertise 
Par métier

37 

16,5

4,5

18

3

 21

 Production et Reporting
 BPO Finance-Comptabilité
 Révision et Consolidation
 Foreign Desk
 Paie et Gestion sociale
 Juridique

 Paris 56 %
 Montesson 31 % 
 Argenteuil 13 %

74

41

18

Effectifs
Par bureau

En nombre 
de collaborateurs

L’équipe Révision et Consolidation 
intègre des spécialistes consolidation 
qui réalisent et révisent plus de 
40 consolidations par an sur plusieurs 
référentiels comptables, France, IFRS, 
US GAAP, en maîtrisant la plupart 
des logiciels de consolidation 
du marché.
 
Foreign Desk
Cette équipe dédiée à l’accueil 
des sociétés étrangères gère 
une centaine de clients originaires 
d’une vingtaine de pays, en liaison 
avec les équipes Social et Juridique.
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$
FINANCE

ABN AMRO Investment Solutions
Allianz Asset Management

Amundi 
Apax Partners

CA Indosuez Wealth Management
Caisse de Refinancement de l’Habitat

Malakoff Humanis Gestion d’Actifs
Mandarine Gestion

Mutuelle Bleue
RBC (Royal Bank of Canada)

Talence Gestion

DISTRIBUTION
Adelya

Agence Netter
Alain Figaret
Azelis France

Balibaris
Barbara Bui
BazarChic

Chausson Matériaux
DBF Automobiles

Jimmy Fairly
Mambo Commodities

Marques Avenue 
Milexia

Monnoyeur
Passat

Rimowa France
Rubel & Ménasché
SHI International

Smart & Co
Thom Europe

AGROALIMENTAIRE
Baron Philippe de Rothschild 

Boiron Frères
Cofigeo

H&A
Orientis Gourmet (Kusmi Tea®)

R&O Seafood Gastronomy
Rémy Cointreau

SIG

ASSOCIATIONS  
& FONDATIONS

Association Saint-Vincent
Caritas

Fondation François Sommer
Fondation Jérôme Seydoux- 

Pathé
Fondation Mallet

Fondation Paul Parquet
Guilde Européenne du Raid

Institut Supérieur Maria 
Montessori

Ligue Nationale de Rugby
Mécénat Chirurgie Cardiaque

Ordre de Malte France
Société Philianthropique
Solidarités International

SOS Sahel

Nos clients
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PRIVATE EQUITY
Abénex Capital
Adaxtra Capital

Alliance Entreprendre
Amundi Private Equity

Axio Capital
BNP Paribas Développement

Bpifrance
Calao Finance

Capital & Dirigeants Partenaires
Capital Croissance

Ciclad
Crédit Mutuel Equity

Demeter
Experienced Capital

EXTENDAM
Extens

IDI
Idia Capital Investissement

Initiative & Finance
InnovaFonds
Isatis Capital
MBO & Co

NCI
Nextstage

OLMA Conseil
Omnes Capital

Platina Equity Solutions
Turenne Capital

UI Gestion

SERVICES
CMS Bureau Francis Lefebvre

Comdata Group
Demathieu Bard

Éditions Robert Laffont
Emerige

Galileo Global Education (Studialis)
Groupe Lacroix (Cars Lacroix)

Location transport
Manpower
NAXCO

P&O Ferries
PRD

RC Concept
STEF 

Wavestone

INDUSTRIE
Aubert & Duval

Bernard Controls
CEE Schisler

CPI 
Defta

Flexico
H2 Pharma

Laboratoires Mayoly Spindler
Langley Holdings

Man Diesel & Turbo
Noreva

Pommier
Robertet

SPIE

HÔTELLERIE
Domaine de Fontenille

Groupe Ferré
Madeho
Honotel

Immoparts Hotels Collection
LFPI Hotels Gestion
Louvre Hotels Group 

Oletis
Timhotel

IT & TECHNOLOGIE
Axway Software
Berger-Levrault

Emagine
EuropaCorp

Groupe Open 
Micropole

MVG
Sofren

Solutions 30
Sopra Steria
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5 cabinets d’Audit 
et Conseil représentent 
Nexia International au sein 
de Nexia France : Aca Nexia, 
Eca Nexia, Groupe Y Nexia, 
Novances Nexia, Sefico Nexia

5 cabinets, tous 
membres d’ATH, 
1re association  
de France

33 bureaux
Honoraires 

114 M€

Croissance de l’année 

9 %
Croissance N – 1 

13 %

 Audit 
 Expertise Comptable 
 Fiscalité
 Conseil
 Autre

Activités

En %

47

9

12 30

1

Auditeur de 20 sociétés 
cotées 
l Axway Software l Barbara Bui l Eurogerm 
l EuropaCorp l Groupe Open l Herige l Installux 
l Macif SAM l Micropole l MGV l Nicox l Passat 
l Pizzorno Environnement l PVL l Rémy Cointreau 
l Solutions 30 l Sopra Steria l Tonnellerie François 
Frères l Virbac l Wavestone. 

3 cabinets partenaires 
Legal & Tax : MSB Avocats, 
Sevestre Avocats 
et DPZ Avocats

Nexia France

Effectif total 

995 dont 97 
associés
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 LES 
ASSOCIÉS
LA PERTINENCE DE L’EXPERTISE, 
LA PROXIMITÉ AU QUOTIDIEN.

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 pour 
les mettre en œuvre. Les associés 
et les membres du cabinet cultivent 
l’esprit d’équipe, la confiance 
et la recherche de valeur ajoutée.

Nady Bendaoud

Stéphane Dankowski

Éric Chapus

Daniel Buchoux

Jérôme Debroise

Géraldine Claux

Laurent Cazebonne

Sandrine Gimat

Pascal Cossé
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Bernard Hommel

François Mahé

Olivier Juramie

Philippe Sallé

Fabrice Huglin

Philippe Mendès

Gwénolé Le Berre

Hervé Teran

Jean-Pierre Jung

Frédéric Papillon

Olivier Lelong

Stéphane Tuvi
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Directeur du centre de politique d’administration fiscale de l’OCDE, 
architecte du projet BEPS (Base erosion and profit shifting), 
Pascal Saint-Amans commente les enjeux et les impacts de ce programme 
destiné à lutter contre l’évasion et la fraude fiscales internationales. 

Qu’est-ce que 
le projet BEPS ?

_ Pascal Saint-Amans : En 2008, la fisca-

lité internationale est devenue un sujet 

politique majeur. Les travaux du G20 se 

sont focalisés sur la lutte contre les 

paradis fiscaux. Nous avons d’abord traité 

la question du secret bancaire, puis en 

2012, de la planification fiscale des entre-

prises, dans le projet BEPS (Base erosion 

and profit shifting). Nous avons développé 

une quinzaine de mesures et avons conçu 

un cadre inclusif qui réunit 137 pays pour 

vérifier leur bonne mise en œuvre.

Quelles sont ces mesures 
et quel est leur impact ?

_ P. S.-A. : Nous avons développé 3 grands 

types de mesures : pour améliorer la 

cohérence, que les souverainetés fiscales, 

les pays, ne s’ignorent pas ; pour amélio-

rer les règles existantes, les règles de prix 

de transfert ; pour garantir la transpa-

rence. Certaines mesures étaient obliga-

toires — mettre fin aux pratiques fiscales 

dommageables, mettre en place le repor-

ting pays par pays —, d’autres recomman-

dées. Elles sont aujourd’hui très largement 

appliquées, et la chose la plus intéres-

sante, peut-être, c’est que les États-Unis, 

qui étaient plutôt réticents, ont appliqué 

toutes ces mesures dans le cadre de leur 

réforme fiscale. 

Êtes-vous optimiste sur 
les avancées à venir ?

_ P. S.-A. : Nous avons établi un système 

où la coopération fiscale est approfondie 

et régulière, là où le secret bancaire était 

la règle absolue. Il y a aujourd’hui un 

échange massif d’informations, et de la 

transparence. Nous avons construit une 

infrastructure, des instruments juridiques, 

des conventions multilatérales,  des orga-

nisations — le forum mondial sur la trans-

parence (167 pays membres), le cadre 

inclusif (137 pays membres), le forum des 

administrations fiscales — qui permettent 

d’échanger les informations, les pratiques, 

d’établir des critères communs. Donc oui, 

nous avons changé de paradigme.   

Le nouveau projet comporte 2 dimensions 

qui ont pour but de faire face au défi de la 

numérisation de l’économie : la taxation des 

entreprises numériques, qui n’ont pas besoin 

d’une présence physique dans un pays pour 

exercer leur activité, et la mise en place 

d’une imposition minimum mondiale.

Fiscalité internationale : 
« Nous avons changé de paradigme »

 Mini-bio 
— Ancien élève de l’École 
nationale d’administration 
(1996), Pascal Saint-Amans 
commence son parcours 
à la Direction de la législation 
fiscale du ministère des 
Finances.
— En 2008, il rejoint l’OCDE 
comme Chef de la division 
chargée de la Coopération 
 internationale et de 
la compétition fiscale.
— En octobre 2009, il est 
nommé Chef de la division 
du Forum mondial.
— En 2012, Directeur du centre 
de politique et d’administration 
fiscale. Il a joué un rôle clé dans 
l’avancement de l’agenda 
de la transparence fiscale de 
l’OCDE dans le cadre du G20.

250 Md€
Ce sont les pertes de recettes 
imputables aux pratiques 
BEPS estimées par an

Pascal Saint-Amans,  
Directeur du centre de politique 
d’administration fiscale de l’OCDE

Parole d’expert
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LeDoTank

La collection « Lu pour vous » publiée par le think tank leDoTank, 
en partenariat avec Aca Nexia et Middlenext, propose des synthèses 

de travaux académiques qui font référence à des questions liées  
à la Responsabilité Sociale et Sociétale des Entreprises (RSE).

Les marchés 
à l’épreuve  
de la morale

Retour sur la notion de « marché 
contesté » à travers l’économie. 
C’est cette série d’évidences bien 
ficelées que certains des travaux 
les plus importants de la sociologie 
économique française et américaine 
nous invitent à délier. Le propos 
de l’article est de les présenter 
succinctement afin de voir en quoi ils 
permettent de mettre en perspective 
certaines des modalités d’articulation 
entre économie et morale.

La question 
laïque

En partenariat avec Aca Nexia, leDoTank 
propose une synthèse du livre de 
Laurent Bouvet, La nouvelle question 
laïque – Choisir la république, paru 
en 2019, dans lequel l’auteur trace 
un chemin historique et rigoureux 
pour reprendre la question laïque 
dans le contexte actuel.

Économie utile 
pour des temps 
difficiles

Notre civilisation, fondée sur le débat 
et la démocratie, semble menacée 
par la polarité croissante et la montée 
des extrêmes. Les auteurs proposent 
de revenir aux faits au-delà de la 
médiatisation sur la base d’une analyse 
critique et constructive des réflexions 
des meilleurs économistes sur le monde 
d’aujourd’hui et des enjeux à relever.

« Lu pour vous »

Les relations marchandes
Trois aspects de la relation marchande 
ont été abordés : l’universalité de 
l’échange de type marchand, l’analyse 
des formes de l’échange ainsi que les 
dispositifs permettant l’autonomie 
relative des transactions marchandes, 
vis-à-vis des autres types d’interactions 
sociales. À travers ce partenariat, 
Aca Nexia s’intéresse à la recherche 
de réponses concrètes aux enjeux 
sociétaux qui touchent ses marchés, 
son environnement direct ainsi que 
l’intérêt commun. 

• Essai sur le don : formes et raisons de l’échange dans les sociétés 
   archaïques, 1925, M. Mauss
• Transactions marchandes, échanges rituels, relations personnelles. 
  Une ethnographie économique après le Grand Partage, Genèses, 
   2000/4 (n° 41), p. 85-107, F. Weber
• Les Vendredis de Carpentras, 1996, M. de la Pradelle

Perspective thématique 
rédigée par Raphaël HANUS 
(ENS Paris-Saclay) à partir de :
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