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Les missions de l’Expert-Comptable (source OEC)

La digitalisation provoque une mutation profonde du marché
 Une digitalisation au service de la valeur ajoutée apportée par l’Expert-comptable





Amélioration des offres existantes : agilité, pertinence, rapidité, automatisation
Nouvelles offres
Favorise l’arrivée de nouveaux « concurrents »
Traitement et sécurisation de la Data

 La digitalisation favorise la relation « entreprise / EC »
 Relation continue Vs Relation ponctuelle
 Interactions plus fortes
 L’Expert-comptable a un enjeu d’accompagner l’entreprise dans sa
stratégie de transformation numérique :
 Exemple dans la digitalisation fonction finance : investissements, nouvelle
organisation des compétences, gestion opérationnelle des équipes, migration et
sécurisation des données

Présentation KPMG

KPMG, un acteur leader de l’expertise comptable, de l’audit et du
conseil en France
Leader de l’expertise
comptable, de l'audit et du
conseil, KPMG France est
membre de KPMG
International, réseau de
cabinets indépendants exerçant
dans 154 pays.
Nos 10 000 professionnels
interviennent auprès des
grands groupes internationaux,
des ETI et des groupes
familiaux, des PME jusqu’aux
start-up, dans différents
secteurs de l'industrie, du
commerce et des services
financiers.

« Un cabinet créé il y a
près d’un siècle
et dont l’actionnariat
est 100% français »
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UNE OFFRE DE SERVICES PERSONNALISEE
À chaque étape de la vie de votre entreprise, nous sommes là...
« Vous aider au quotidien
dans la gestion de votre activité. »

« Vous accompagner dans la création
de votre entreprise. »
• Créer une nouvelle activité
• Reprendre une activité
• Préparer un business plan
• Définir les statuts de l’entreprise

• Identifier les risques et me mettre en

1
Créer &
reprendre

2
Gérer

DIRIGEANT
« Vous assister dans la cession
de votre activité. »
• Vendre mon activité
• Transmettre mon activité
• Mettre mon entreprise en sommeil

4
Transmettre

conformité
• Déléguer mes obligations comptables,
fiscales et sociales
• Piloter la performance de mon activité
• Me former
• Modifier les statuts de mon entreprise

« Vous permettre de vous développer »

3
Développer

• Développer mon activité
• Optimiser mon patrimoine privé
• Ouvrir mon entreprise aux investisseurs
• Chercher un financement bancaire
• Lever des fonds
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28

sites
sites

7 BUREAUX

95 COLLABORAT EURS

Berry Nivernais

800

professionnels
professionnels

1500 CLIEN TS

LE MAILLAGE
TERRITORIAL.

Paris / Nation

Massy - Saclay
Savigny-sur-Orge
Sainte-Geneviève-des-Bois
Breuillet

Méréville

Bagnières-de-Bigorre

UN

GROUPE DE

1
6

SYNERGIES
PERFORMANCE
Dans l’optique d’optimiser tous les leviers de performance au

C O M P TA B I L I T É

sein

de

l’entreprise,

Recci

propose

un

ensemble

complémentaire d’expertises hautement créatrices de valeur,
La comptabilité, l expertise-comptable,

aussi bien à destination du dirigeant que de sa structure.

le social et le juridique sont le cœur de l’offre.

• GESTION DE PATRIMOINE

Recci structure ses compétences à travers une

• COURTAGE EN ASSURANCES

offre 360°, transversale et opérationnelle.
Nous intervenons sur l’ensemble des postes
créateurs de valeur, de la gestion quotidienne aux
opérations exceptionnelles.

INNOVATIO N
Parce que l’intégration des nouvelles technologies
constitue un levier de performance essentiel ,
Recci élabore les outils et solutions adéquats à une
gestion optimale de l’entreprise.

• COURTAGE EN FINANCEMENT
• SAFE (SERVICES ADMINISTRATIFS FINANCIERS EXTERNALISÉS)

• AVOCAT DROIT DES AFFAIRES

Focus
Sur Quelques Offres
de services

Exemple d’Offre de services
Recherche de
Financement

Pilotage &
Business
Intelligence

Etude
patrimoniale

Accompagnement
du dirigeant

Votre entreprise se
développe et vous cherchez
à soutenir cette croissance
ou à investir ?
Vous souhaitez être
accompagné dans cette
démarche ?

Vous courez après le temps
? Vous n’avez jamais
l’information au bon
moment ? Vous avez le
sentiment de ne pas réussir
à piloter efficacement votre
entreprise ?

Vous souhaitez connaitre
l’impact des dernières
réformes sur votre situation
? Votre départ à la retraite
ou la transmission de votre
patrimoine ? Vous trouvez la
pression fiscale forte ?

Vous courez après le temps ?
Vous n’avez jamais
l’information au bon moment
? Vous souhaitez déléguer les
tâches administratives pour
vous concentrer sur le
pilotage de votre activité?

KPMG vous assiste dans la
recherche d’un
financement bancaire
précis avec une
rémunération au succès
fees ! Nous mettrons tout
en œuvre pour vous
accompagner dans cette
recherche

La mise en place d’une
solution de BI permet de
mieux comprendre l’activité
grâce à des tableaux de
bords percutants pour
prendre les bonnes
décisions au bon moment

Prendre le temps de faire le
point sur sa situation
personnelle à les avantages
de mieux se protéger ainsi
que sa famille, de maitriser
sa fiscalité et d’anticiper la
transmission de son
patrimoine personnel et
professionnel

La mise en place d’objectifs
précis et d’indicateurs clés
ainsi qu’un accompagnement
personnalisé vous
permettront d’assurer la
pérennité de votre entreprise
ainsi qu’une meilleure
connaissance de vos forces et
faiblesses

KPMG a développé un
diagnostic complet et des
recommandations claires
pour vous aider à atteindre
vos objectifs

KPMG vous propose un
accompagnement
personnalisé pour faire
grandir votre entreprise en
toute sérénité

Si vous obtenez votre
financement, nous serons
rémunérés à votre
réussite.

KPMG vous propose une
formation sur l’outil Power
BI ou la mise en place de
tableaux de bord visuels et
dynamiques

Accompagnement
Fiscalité
personnelle
Vous ne parvenez plus à
suivre les dernières
évolutions à matière de
fiscalité personnelle ? Vous
souhaitez déléguer une partie
de vos obligations fiscales
personnelles et faire de
réelles économies?
La prise en charge de votre
gestion privée grâce à un
accompagnement sur mesure
et global vous assure la
tranquillité et la possibilité de
vous concentrer sur votre
activité
KPMG vous conseille dans
votre gestion personnelle
notamment sur vos
déclarations fiscales

Exemple d’Offre de services
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Exemple d’Offre de services
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Merci !

