
CONSEIL  
ET EXPERTISE POUR  

SÉCURISER VOS  
ORGANISATIONS  

ET ACCOMPAGNER  
VOTRE  

DÉVELOPPEMENT

CONSOLIDATION
BOOSTEZ LA COMMUNICATION 
FINANCIÈRE DE VOTRE GROUPE
Vous souhaitez vous appuyer sur une 
information financière fiable et homogène 
pour piloter votre groupe, sécuriser 
votre développement et optimiser votre 
organisation d’ensemble ? Au-delà de 
l’obligation légale, optez pour la consolidation 
des comptes avec notre département dédié et 
nos services en ligne collaboratifs.

GESTION
UN SUIVI DE GESTION EFFICACE POUR 
PILOTER VOTRE ACTIVITÉ
Nos consultants en gestion vous proposent 
un accompagnement mensuel personnalisé 
pour analyser avec vous les chiffres clés 
pertinents au suivi de votre activité.
Nos spécialistes vous apportent un éclairage 
précis sur la valeur de votre entreprise, 
valident vos prévisions financières et 
établissent une situation intermédiaire pour 
faire un point d’étape en cours d’année.

ÉTABLISSEMENT DES COMPTES 
ANNUELS
UNE OFFRE COMPLÈTE ET SUR-MESURE 
POUR OPTIMISER VOTRE COMPTABILITÉ
Pour l’établissement des comptes annuels et la 
gestion de vos obligations fiscales, ORCOM 
vous propose un service sur-mesure allant de 
la tenue de la comptabilité avec la mise en 
place d’une organisation adaptée, à la révision 
des comptes annuels.

Le conseil et l’accompagnement personnalisé 
pour le respect de vos obligations 
comptables et fiscales sont au cœur de nos 
préoccupations. L’innovation, la simplicité 
et l’efficacité guident notre démarche en 
vous proposant un ensemble de services en 
ligne innovants et sécurisés pour faciliter 
notamment l’échange des documents.

FINANCEMENT
À CHAQUE PROJET SA SOLUTION DE 
FINANCEMENT
Bénéficiez des conseils personnalisés de 
votre expert en financement pour trouver 
une solution concrète adaptée à vos enjeux : 
renforcement de fonds propres, optimisation 
BFR, choix de financement, crowdfunding, 
gestion de trésorerie et analyse financière.

ORGANISATION & SYSTÈME 
D’INFORMATION
UNE ORGANISATION ADAPTÉE À VOS 
BESOINS ET LEURS ÉVOLUTIONS
Quelle est la performance réelle de chacun 
de vos services ? Votre système et vos 
données sont-elles sécurisées ? Votre 
système d’information est-il suffisamment 
évolutif ? Avec ORCOM, vous bénéficiez 
d’une réponse précise à chacune de ces 
questions essentielles au fonctionnement et à 
l’efficacité de votre organisation.

FUSION ACQUISITION
SÉCURISEZ VOS OPÉRATIONS DE 
CROISSANCE EXTERNE ET ANTICIPEZ LA 
TRANSMISSION DE VOTRE ENTREPRISE
Les opérations de cession ou d’acquisition 
nécessitent d’appréhender chacune des 
spécificités pour en mesurer les bénéfices 
mais aussi en maîtriser les risques. Le cadre 
préalable défini par les experts ORCOM 
sécurise et optimise vos transactions à tous les 
niveaux : stratégique, financier, juridique, fiscal, 
social et opérationnel… Vous bénéficierez 
également d’un accompagnement précieux 
lors des négociations et lors des étapes post-
transactions.

·     DES SERVICES EN LIGNE 
INNOVANTS

·  UN COMMENTAIRE DE 
GESTION PERSONNALISÉ

·  UNE ASSISTANCE  
SUR-MESURE EN MATIÈRE  
DE CONSOLIDATION

·  DES OUTILS DE GESTION  
AUSSI INNOVANTS  
QUE PERFORMANTS

·  UN ACCOMPAGNEMENT  
PERSONNALISÉ POUR  
TOUTES VOS OPÉRATIONS  
DE CESSION / ACQUISITION

LES +
ORCOM

AU-DELÀ DES MISSIONS
D’ÉTABLISSEMENT DES
COMPTES ANNUELS,
ORCOM DÉVELOPPE
TOUS LES SERVICES QUI
CONTRIBUENT À LA
PERFORMANCE ET À LA
PÉRENNITÉ DE VOTRE
ENTITÉ.

Au dos, découvrez le détail de nos offres « Conseil et expertise comptable »

« Faites le choix d’une 
équipe pluridisciplinaire pour 
bénéficier d’un conseil adapté 
et sécurisé »

   CAROLINE 
MASSON

Expert-comptable 
et Commissaire  
aux comptes

  YANN 
DUNAIGRE

Expert-comptable  
et Commissaire  
aux comptes

NOUS CONTACTER 
02 38 77 76 75

CONSEIL ET EXPERTISE COMPTABLE

 EXPERTISE COMPTABLE

360°



ÉTABLISSEMENT DES COMPTES 
ANNUELS

•  Tenue de comptabilité
•  Révision des comptes annuels
•  Gestion et dématérialisation des déclarations 

fiscales
•  Restitution imagée avec un commentaire de 

gestion personnalisé

CONSOLIDATION

Externalisation
• Définition du périmètre
• Optimisation des process
• Etablissement des comptes consolidés
•   Remise d’un commentaire de gestion 

consolidé personnalisé
Reporting Groupe
• Définition du périmètre et des indicateurs-clés
• Processus budgétaire consolidé
• Mise en oeuvre technique
• Actualisation périodique
Mise en oeuvre de la consolidation
• Première consolidation
• Formation de vos collaborateurs

GESTION

Business plan
• Validation des hypothèses
• Benchmark sectoriel
• Remise d’un rapport
Tableau de bord
• Définition des indicateurs clés
• Commentaire personnalisé
Situation intermédiaire

FINANCEMENT

• Analyse financière
• Gestion de trésorerie 
• Renforcement fonds propres
• Levée de fonds
• Optimisation BFR
• Choix de financement
• Recherche d’aides & subventions

ORGANISATION & CONTRÔLE INTERNE

Contrôle interne et organisation
•  Analyse de la qualité de service /département
•  Restitution des points forts et des axes 

d’amélioration
•  Rédaction d’un guide personnalisé de contrôle 

interne
Formation adaptée
• Analyse du besoin
• Support pédagogique
• Présentation/Animation

SI ET TRANSFORMATION DIGITALE

• Audit et sécurisation du SI
• Conformité à la RGPD
• Transformation de la fonction finance
• Stratégie et pilotage de projets IT 
•  Data : analyse, traitement et reporting des 

données

FUSION ACQUISITION

Audit d’acquisition / Due diligence
•  Recherche et sélection des opportunités
•  Audit préalable (identification des risques, 

engagements de l’entreprise, garanties 
vendeur…)

•  Réalisation de l’acquisition (plan de 
financement, protocole de cession…)

Évaluation d’entreprise
•  Diagnostic et évaluation des risques dans 

les domaines suivants : commercial, outil 
de production, RH, juridique, comptable et 
financier…

•  Choix des méthodes d’évaluation et remise 
d’un rapport

Accompagnement à la transmission
• Opportunités, faisabilité, timing
• Évaluation de votre entreprise
• Rédaction d’un dossier de présentation 
• Protocole d’accord
• Assistance à la négociation
• Rédaction des actes
•  Anticipation et optimisation de la fiscalité de 

l’opération

L’OFFRE
CONSEIL 

ORCOM

CONSEIL ET EXPERTISE COMPTABLE

RESTONS  
CONNECTÉS !

* sur www.orcom.fr (Accès sécurisé)

ACCÉDER à vos services en ligne
·  Gestion en ligne avec ORCOM SOLUTIONS 

(logiciel en ligne tout en un pour piloter 
votre activité : devis, factures, comptes 
bancaires, tableau de bord, relances)

·  Comptabilité en ligne
·  Paie en ligne
·  Consolidation en ligne

CONSULTER vos documents 
avec notre GED sécurisée
(Gestion électronique et stockage de vos 
données)

ÉCHANGER des documents/
des données entre vous et nous

ÊTRE informé de l’actualité 
récente

DÉCOUVRIR et PARTICIPER 
à nos évènements

COMMUNIQUER avec vos 
interlocuteurs privilégiés  
(Associés et responsables de mission)

OBTENIR une assistance 
téléphonique  
(Conseil Social, Juridique, Fiscal et Patrimonial)

VOTRE ESPACE WEB DÉDIÉ*

POUR100% Collaboratif

Sécurisé&


