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International Business Services

Your French Partner
Aca Nexia a mis en place une équipe dédiée à l’accueil des
entreprises étrangères qui investissent en France.
Cette équipe dédiée et pluridisciplinaire conseille les entreprises
étrangères en France pour définir la structure la mieux adaptée, et les
assiste pour comprendre la philosophie comptable et fiscale française
ainsi que les spécificités du droit social.

100 clients

à l’international

18 pays
accompagnés

10 personnes

dédiées dans l’équipe

Le département International Business Services assure la comptabilité
aux normes françaises, prépare des reporting mensuels au format
requis par la maison-mère (IFRS & US GAAP), établit les fiches de paies
et s’assure du bon respect de la législation française.
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International Business Services

Une offre de service complète
Afin de tenir compte des attentes d’investisseurs étrangers soucieux d’être accueillis par un
interlocuteur unique, le département International Business Services d’Aca Nexia accompagne ses
clients sur l’ensemble des services requis par l’implantation en France d’un groupe international.
Le choix de la
meilleure
implantation
• Etude préalable
juridique et
fiscale de la
structure
• Constitution et
mise en place
de la structure

Comptabilité et
reporting
• Tenue de la comptabilité
• Etablissement des
comptes annuels
• Préparation de reporting
périodiques (mensuels ou
trimestriels) et multiréférentiels (normes IFRS
ou US GAAP)
• Mise en place de tableau de
bord, de comptabilité
analytique, de budgets et
de suivi de trésorerie.
• Intervention en revue pour
la compliance comptable
et fiscale (pour les
comptes français tenus au
Head office)
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Fiscalité
• Etablissement des
déclarations
fiscales : Liasse
fiscale, TVA,
CVAE, prix de
transfert, IFU, etc.
• Intégration fiscale
• Assistance aux
procédures de
vérification de
comptabilité de
l’administration
fiscale

Gestion sociale
déléguée
• Etablissement des
fiches de paye,
déclarations
sociales
périodiques,
assistance lors de
contrôle Urssaf
• Gestion sociale :
embauche et
contrat de travail,
rupture du contrat
de travail,
médecine du travail

Juridique
• Assistance aux
conseils habituels
du groupe
(création de
sociétés,
préparation des
assemblées
annuelles,
liquidations,
transmissions
universelles de
patrimoine, etc.)

International Business Services

Une équipe dédiée

L’équipe est managée par un associé fort d’une
expérience de plus de 15 ans dans un environnement
international et par un directeur de mission,
accompagnés par des intervenants spécialisés du
cabinet, experts, consultants et juristes, ou bien
externes, avocats et consultants.
Cette équipe a été constituée en prenant en compte
les caractéristiques suivantes :
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•

Pratique courante de la langue anglaise

•

Connaissances techniques spécifiques en
matières sociales et fiscales

•

Expérience concrète du travail avec des
entreprises étrangères

•

Autonomie et responsabilité permettant un
accompagnement individualisé et attentif

International Business Services

Un accompagnement international
Notre participation active dans le réseau Nexia International, les missions internationales auxquelles
nous avons participé, ainsi que les clients internationaux que nous suivons dans le cadre de
l’International Business Services, constituent une base d’expertises et d’expériences que nous
mettons à votre disposition.

Vous assister dans vos projets
internationaux
Obtenir la meilleure information

Identifier les meilleurs interlocuteurs
internationaux

Plusieurs associés du cabinet, et en particulier la responsable du département International Business Services,
participent activement aux conférences et réunions techniques organisées tout au long de l’année entre les
membres du réseau, ce qui leur permet de vous aider à identifier pour vous les meilleurs interlocuteurs avec
lesquels nous entretenons le plus souvent des relations personnelles suivies.
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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, près de 250 collaborateurs, dont 25 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 25 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
Paie et gestion sociale
Droit des sociétés et droit social
Fiscalité
International Business Services

RSE

Accréditation
par le COFRAC

Transaction
Services

IFRS

dans l’approche d’audit
et les process IT

Restructuring

Offre 360°

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

accompagner les entreprises
en période de crise ou
de sous-performance

Excellence

Valeur ajoutée

Pluridisciplinarité et
adaptabilité au service
des entreprises

Innovation

sociétés cotées
et autres EIP

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

9

1%

128
Pays

Europe &
MEA

15%
Asie-Pacifique

127 M€
Honoraires
en 2021

1100

Professionnels
dont 108 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.

Vos Contacts
Céline Maurel

Directrice associée
c.maurel@aca.nexia.fr
+33 (0)6 27 19 21 98

Kévin Battesti

Directeur de mission
k.battesti@aca.nexia.fr
+33 (0)6 40 99 26 54

www.aca.nexia.frr

