Agroalimentaire

Une réglementation
spécifique en perpétuelle
évolution maîtrisée par une
équipe dédiée
Malgré des turbulences économiques et géopolitiques, les résultats du secteur « Agroalimentaire », son
dynamisme ainsi que sa capacité à créer de l’emploi révèlent sa résistance face à une conjoncture difficile.
Dans ce contexte, le Groupe Orcom demeure aux côtés de l’ensemble des acteurs du secteur de l’Agroalimentaire :
Coopératives, Industries…
La pression exercée par le marché sur les prix et les marges, la volatilité des cours, conduisent les acteurs à
atteindre une taille et un volume d’activité critiques à travers des alliances ou des regroupements.
Le développement d’un Pôle de compétences dédié au secteur « Agroalimentaire | Coopératives Agricoles »
nous permet de vous accompagner dans la sécurisation de vos opérations juridiques, fiscales et comptables.

L'OFFRE ORCOM
FINANCE | COMPTABILITÉ | ORGANISATION

FISCALITÉ

Assistance à la tenue comptable des opérations
particulières
Consolidation - Combinaison
Organisation et Contrôle Interne
Remplacement service comptable et financier
Audit FEC (Fichier des écritures comptables)

Assistance aux problématiques fiscales de
Groupe (prix de transfert, opérations intragroupes…)
Assistance en Droit Fiscal (dérogation à l’exclusivisme, opérations accessoires, gestion patrimoniale)
Opérations de restructuration

JURIDIQUE

AUDIT

Assistance en matière de Droit Coopératif
(constitution, fusion, vie de la coopérative,
respect de l’objet statutaire)
Assistance aux problématiques juridiques de
Groupe (conventions…)

COMMISSARIAT AUX COMPTES
Audit légal :
o Comptes annuels
o Comptes consolidés
o Comptes combinés

Audit contractuel :

o Audit des SI intégrés style ERP
o Audit des procédures

Contrôle interne sur les spécificités coopératives
(lien capital - engagement d’activité, égalité de
traitement)
SOCIAL
Audit des risques sociaux
Gestion de la paie et des aspects contractuels
en application de la convention collective

DES OUTILS ADAPTÉS AU SECTEUR
Notre base de données permet de vous positionner en permanence au regard
des résultats du secteur.
En matière d’audit, nous utilisons un logiciel d’analyse de données ACL AUDIT
permettant de réaliser des contrôles d’exhaustivité et de cohérence sur des
fichiers sécurisés. Cet outil puissant est indispensable pour la réalisation des
tests dans l’examen du contrôle interne et la validation de la correcte application
des procédures mises en place.

QUELQUES
UNE DE NOS
RÉFÉRENCES

NOTRE PÔLE AGROALIMENTAIRE
Afin de répondre aux exigences du secteur, notre Pôle de compétences vous
garantit l’expertise de spécialistes. Leur expérience s’est développée dans le
cadre des nombreuses missions réalisées et de formations suivies régulièrement
pour assurer la mise à jour de nos compétences.
Cette équipe dédiée est composée d’experts-comptables et commissaires aux
comptes ainsi que de collaborateurs formés aux spécificités du secteur.
DES RELATIONS PARTENARIALES AVEC LES ACTEURS CLÉS DU SECTEUR
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Orcom, créé en 1979, est un groupe* d’expertise-comptable, d’audit et de
conseils. Orcom s’appuie sur une équipe de plus de 650 collaborateurs et
36 associés Experts-comptables et Commissaires aux comptes qui accompagnent
plus de 10 000 clients en France et dans leurs développements à l’international.
Orcom est implanté dans 23 sites en France à travers 7 régions.
* Groupe Orcom : 3 marques pour une complémentarité de compétences
Orcom : expertise-comptable, audit & conseil
Stratorial Finances : gestion & conseil en finances publiques
Actiforces : gestion des ressources humaines

Retrouvez toutes nos offres de services 360° et nos coordonnées sur
www.orcom.fr

