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Faire de l’entreprise
un acteur clef du progrès
Aujourd’hui, la réussite d’une entreprise est autant liée à ses
performances dans son secteur d’activité qu’à sa capacité à évoluer
dans une logique de responsabilité sociale, sociétale et
environnementale, qui lui permet de grandir de manière pérenne et
d’envisager l’avenir sereinement.
Organisme Tiers Indépendant (OTI) accrédité par le Cofrac(1) depuis
2015, Aca Nexia et ses équipes RSE ont investi dans la compréhension
des enjeux, des politiques et des pratiques RSE des entreprises, ainsi
que dans la maîtrise des référentiels d’identification des risques
significatifs, de mesure et de suivi des actions et performances RSE.
Notre vision des missions RSE, basée sur l’excellence technique,
conjuguée à l’approche humaine qui fait la singularité des experts Aca
Nexia, vise à transformer vos obligations de communication RSE en
opportunités.
(1)Accréditation COFRAC activité inspection n° 3-1100, portée disponible sur le site
www.cofrac.fr
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Audit des informations RSE
Votre DPEF est-elle conforme à la Directive Européenne ?
Conformité et image
Une obligation mais également une opportunité de communiquer sur vos politiques, vos actions
et vos progrès en matière de RSE et de véhiculer ainsi une image d’entreprise socialement
responsable.

Mission
•

Analyse de votre organisation et de votre modèle d’affaires

•

Revue de votre méthodologie d’identification des risques RSE significatifs et de la
description des politiques associées

•

Revue des actions présentées et des indicateurs clés choisis pour mesurer votre
performance RSE

•

Revue de vos processus de collecte des informations RSE importantes et conduite de tests
de détail

•

Vérification de la conformité de votre DPEF aux dispositions légales (art. R225-105 du Code
de commerce)

•

Rapport de constats et recommandations

Rapport
• Avis motivé sur :
‒ la conformité de la déclaration de performance extra-financière
‒ la sincérité des informations fournies
• Description des diligences mises en œuvre pour conduire la mission.
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OTI depuis 2015
• Accréditation COFRAC activité
inspection n° 3-1100, portée
disponible sur le site www.cofrac.fr

Equipe dédiée
pluridisciplinaire
• 7 personnes
• 3 associés
• Consultant ingénieur et juristes
spécialisés

Avis de l’OTI sur la DPEF :
une obligation
• Entités concernées : SA et SCA
cotées ou non cotées, SE, SNC,
mutuelles, coopératives,
établissements financiers
• Seuils : Total bilan ou CA > 100 M€ et
l’effectif > 500 (données conso).
• Le commissaire aux comptes peut
mener la mission s’il est accrédité
(SACC).

Conseil en RSE
Vous souhaitez mettre en place une politique RSE et
suivre vos performances
Une réponse aux attentes de vos parties prenantes
• Mesurer la contribution de votre entreprise aux enjeux du développement durable qui
intègrent les préoccupations sociales, sociétales, environnementales et économiques de
votre activité et son interaction avec ses parties prenantes.
• Une opportunité de véhiculer une image d’entreprise socialement responsable et de répondre
aux attentes de vos parties prenantes (clients, investisseurs, salariés, législateur…).

Notre expertise
• Accompagnement dans la démarche la RSE :
• Identification des risques et opportunités significatifs, définition des politiques et des
objectifs, choix des indicateurs pertinents et des processus de collecte les plus
appropriés, benchmark des meilleures pratiques sectorielles
• Accompagnement dans la mise en place : production du reporting intégré, aide à la rédaction
du reporting RSE ou de la DPEF

• Liaison avec l’Organisme Tiers Indépendant, si applicable.
Références

4

Equipe dédiée
pluridisciplinaire
• 7 personnes
• 3 associés
• Consultant ingénieur et juristes
spécialisés

Nos engagements
• Implication des associés
• Compliance législative ou au
référentiel
• Respect des délais
• Monitorat des équipes de l’entreprise

Acteur de référence de l’audit et du conseil
Qui sommes-nous ?

Nos valeurs

Aca Nexia, partenaire de la croissance des PME et ETI, apporte à ses
clients des solutions adaptées et créatrices de valeurs dans les
domaines comptables et financiers.

Esprit d’équipe
Implication, partage, écoute, respect mutuel.

En France, plus de 250 collaborateurs, dont 21 associés, accompagnent les
1500 clients à toutes les étapes de leur développement sur des missions
d’Audit, d’Expertise Comptable et de Conseil de la Direction financière.
À la fois garants de l’information financière et partenaires de ses clients, Aca
Nexia et ses équipes se démarquent par leur excellence technique, à l’épreuve
du terrain, ainsi que par leur exigence de comportement et leur sens de
l’engagement.
Une culture de l’innovation et une dimension internationale forte, nourrie
depuis plus de 20 ans avec le réseau Nexia, permettent à Aca Nexia de faire
évoluer en permanence son offre de services, en tirant le meilleur parti des
opportunités qu’engendrent les évolutions digitales, et de rester au plus
proche des besoins des clients.

30M€

Honoraires
en 2021
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250

Professionnels
dont 21 associés
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Bureaux

8ème

Nexia International,
8ème réseau mondial

Confiance
Transparence, loyauté, intégrité.
Valeur ajoutée
Expertise, pragmatisme, capitalisation et
transmission de l’expérience.

RSE
Auprès des équipes aussi bien que des
clients, Aca Nexia place l’humain au cœur de
ses projets, de son métier et de son
engagement.
Aca Nexia veille au bien-être et à la qualité de
vie au travail et s’engage à promouvoir la
diversité et parité au sein des équipes, et à
soutenir les évolutions de carrière par la
mise en place de plans de formation
personnalisés et l’assistance à la validation
d’acquis de compétences.

Nos domaines d’expertise

Audit

Audit financier
Audit IT
Audit RSE
Apports fusions

Conseil

Conseil financier
Conseil opérationnel
Risk management
Conseil RSE / ESG

Expertise
comptable
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Production et Reporting
Révision et Consolidation
BPO Finance Comptabilité
Foreign Desk
Paie et gestion sociale
Droit des sociétés et droit social
Fiscalité

RSE

IFRS

Innovation

Accréditation
par le COFRAC

sociétés cotées
et autres EIP

dans l’approche d’audit
et les process IT

Transaction
Services

Reporting BI

Offre 360°

+300 opérations en 3 ans
et 60 deals closés par an

pour piloter son activité
grâce à la business
intelligence

Excellence

Valeur ajoutée

Pluridisciplinarité et
adaptabilité au service
des entreprises

Garant de l’information
financière et partenaire
de nos clients

intégrant le Risk
management et contrôle
interne au conseil

Modernité

Des outils digitaux pour
accompagner nos clients

Le réseau Nexia
Nexia International

Nexia France

Nexia International appartient au top 10 mondial des réseaux de
cabinets indépendants d’audit et conseil. Ce réseau dynamique,
équilibré et diversifié, facilite la collaboration entre ses
membres et l’accès à des ressources et solutions sur un plan
international aussi bien que local.

Nexia France assure la représentation
du réseau Nexia International dans
l’hexagone à travers l’alliance de 6
cabinets : Aca Nexia, Eca Nexia,
Groupe Y Nexia, Novances Nexia,
Odycé Nexia et Sefico Nexia.

8ème

4,5 Md$

Réseau mondial
d’Audit et Conseil

Honoraires en
2020

52%

35 500

Professionnels
dont 3 449 associés

32%

Amérique du
Nord & Centrale

Amérique du
Sud

8

1%

128
Pays

Europe &
MEA

15%
Asie-Pacifique

127 M€
Honoraires
en 2021

1100

Professionnels
dont 97 associés

37

Bureaux

9%

Croissance en
2020

Leur coordination, facilitée par la tenue de
comités de direction réguliers, est soutenue
par l’association ATH dont ils sont membres et
partagent les standards exigeants de travail et
de qualité.
Pour nos clients, cette organisation favorise l’accès à une
grande diversité d’experts, d’implantations géographiques et
de ressources, uniques dans le contexte d’un cabinet à taille
humaine.

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

aca.nexia.frr

Sandrine Gimat
s.gimat@aca.nexia.fr
+33 (0)6 69 67 94 92

