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EXPERTISE - AUDIT - CONSEIL
Notre cœur d’expertise

Notre démarche

Tourville Finances est un cabinet d’audit et
expertise comptable opérant principalement
sur des missions d’accompagnement des
entreprises en matière financière et
comptable.

Notre équipe dispose de compétences
étendues pour accompagner et conseiller les
petites et moyennes entreprises dans leur
développement, sur la base d’une approche
pluridisciplinaire et transversale.

Son fondateur et dirigeant bénéficie d'une
double expertise professionnelle en qualité
d'auditeur au sein de cabinets d'audit anglosaxons, et opérationnelle en tant que
directeur financier d'un groupe coté : Une
méthodologie rigoureuse s’allie à une
compréhension réelle et globale des
problématiques de l’entreprise pour nos
clients.

Nous les accompagnons sur toutes les
phases de la vie de l’entreprise, de la
création, au développement interne,
jusqu’au projet de croissance externe, et sur
toutes les décisions sensibles du dirigeant
d’entreprise.

Nos missions se déclinent autour de
l’organisation comptable, de l’expertise
comptable, de l’audit légal et contractuel,
évaluation indépendante d’entreprise, et
commissariat aux comptes.

Nos outils technologiques
Nos outils évoluent en permanence en
fonction des besoins et des missions
(digitalisation
de
nos
échanges ;
récupération des factures d’achats/ventes et
automatique des opérations bancaires).

Notre objectif commun avec nos clients est
de pérenniser leur structure, d'optimiser
leurs talents, et de leur permettre de se
concentrer sur le développement de leur
activité.
Notre démarche est centrée sur un
partenariat de long terme avec nos clients,
chefs d’entreprise, repreneurs, investisseurs,
clé d’une stratégie commune d’échanges de
compétences, de relations humaines et de
croissance.
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EXPERTISE COMPTABLE
Dans un environnement toujours plus complexe, les états financiers sont un enjeu majeur et sont
les premiers éléments analysés par les dirigeants eux-mêmes et leur écosystème. Nous prenons en
charge vos obligations sociales et fiscales liées à nos missions d’expertise, vous permettant ainsi de
vous concentrer sur le développement de votre activité.

Aide à la Création d’Entreprise

Gestion de la Paie

▪ Conseil sur la forme juridique de l’activité

▪ Etablissement des bulletins de paie et

et sur le statut fiscal et social du créateur

▪ Assistance aux formalités de création
▪ Elaboration du Business Plan et du Plan

des déclarations sociales

▪ Assistance en cas de contrôle des
organismes sociaux

de Financement Prévisionnel

Etablissement des Comptes

Fiscal

▪ Révision/Tenue de la comptabilité

▪ Etablissement des liasses fiscales

▪ Etablissement des bilans, comptes de

▪ Gestion des obligations déclaratives

résultat, annexes, et situations
intermédiaires

▪ Aide au pilotage comptable et financier
▪ Mise en place des procédures
comptables

▪ Mise en place des régimes de groupe,
intégrations fiscales
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Nous proposons également une offre complète d’aide à la création d’entreprise et de prise en
charge des formalités administratives, et vous accompagnons dans le déploiement de votre
activité. Nous élaborons ensemble votre organisation comptable, juridique et fiscale afin d’assurer
le démarrage optimal de votre activité.

COMMISSARIAT AUX COMPTES
Le Commissariat aux Comptes est une mission de certification des comptes essentielle à la qualité
et la transparence des états financiers de votre activité. En tant que mission réglementée, le
Commissariat aux Comptes est soumis aux principes d’indépendance et d’éthique de la profession.
Parallèlement à la certification des comptes, nous pouvons également intervenir dans d’autres
domaines :

▪

Mission de commissariat aux apports dans le cadre d’une augmentation de capital, de
fusion, d’apport partiel d’actifs…

▪

Attestation des comptes intermédiaires dans le cadre d’une demande d’emprunt

▪

Emission d’une opinion sur les comptes prévisionnels

▪

Attestation pour l’obtention de subventions

▪

Audit d’acquisition dans le cadre d’une éventuelle procédure de rachat

AUDIT & EVALUATION
Vous avez un projet de reprise d’entreprise. L’audit comptable et financier, et l’évaluation de la
cible sont incontournables pour accompagner votre décision stratégique.
Notre objectif commun est d’élaborer de façon indépendante une évaluation de la cible, d’un
point de vue comptable, économique et financier. Cela permet d’évaluer les zones de risques et de
construire une information fiable, sécurisée et pertinente, transposable en véritable outil d’aide à
la décision.

Due Diligence
▪ Audit comptable et financier
▪ Vendor Due Diligence
▪ Accompagnement dans la négociation
▪ Aide à l’élaboration et analyse critique du Business plan
▪ Investigations complémentaires
▪ Revue du dossier de Commissariat aux Comptes, et liaison avec les différents intervenants
dans le processus (avocats, conseils, fonds d’investissements…)

-

Evaluation et expertise indépendante
Dans le cadre d’opérations d’acquisitions, cessions, restructurations, d’entreprises ou branches
d’activités, spécialisées sur le segment « small & mid cap » et tous secteurs d’activités.

▪ Etablissement d’un diagnostic
▪ Choix de la méthode d’évaluation
▪ Remise d’un rapport d’évaluation

CONSOLIDATION
Les comptes consolidés donnent une vision globale de la performance d’un groupe de sociétés.
Nos interventions sont structurées sur la base de dossiers de travail normés à l’attention de vos
commissaires aux comptes, et un espace de travail collaboratif vous permet d’accéder à nos
principaux livrables.

Normes Comptables

Retraitement de Consolidation

▪ Normes françaises en fonction des seuils

▪ Contrats long terme

légaux dans le cas notamment de LBO

▪ Crédit-bail

▪ Normes IFRS, en lien avec nos experts

▪ Réserves réglementées

Périmètre de Consolidation

Goodwill

▪ Définition du périmètre

▪ Définition des unités génératrices de

▪ Entrées / sorties du périmètre
▪ Structures adhoc
Intra Groupe

trésorerie (UGT)

▪ ‘Impairment test’ (méthodes
d’évaluation)

▪ Mise en place du processus de contrôle

Etats Financiers Consolidés

▪ Analyse des écarts

▪ Normes françaises / normes IFRS

Homogénéisation

▪ Ratios /covenants

▪ ‘Revenue recognition’
▪ Dépréciations
▪ Evaluation des stocks

SYSTEMES D’INFORMATIONS
Disposer de la bonne information est une donnée stratégique dans la gestion de votre structure.
Piloter une structure, c'est avant tout disposer des bons outils.
Sur la base de notre approche transversale et nos compétences pluridisciplinaires, nous vous
accompagnons pour améliorer l’efficacité opérationnelle de votre activité, nous définissons
ensemble les indicateurs de gestion adaptés au suivi opérationnel de votre activité.

Reporting et Systèmes d’Information
du système d’informations comptables et

Outils de pilotage (P&L, Rentabilité,
Trésorerie / Cash Management,
KPI…)
▪ Analyse des facteurs clés de la rentabilité

financiers

▪ Diagnostic de la pertinence des indicateurs

▪ Analyse et mise en place des procédures et

▪ Diagnostic et mise en place de tableaux
de bord et reporting en tant qu’outils
décisionnels pour un pilotage efficace de
l’activité sur la base des diagnostics
réalisés

utilisés

▪ Evaluation des zones d’efficience pour
améliorer ces indicateurs

▪ Etat des lieux de la trésorerie (analyse du
BFR, financements…)

▪ Evaluation du potentiel d’optimisation du
Assistance au Pilotage
▪ Production de reportings financiers
▪ Mise à disposition d’un collaborateur dédié
de manière ponctuelle et régulière

▪ Veille et analyse de l’évolution des
indicateurs

cycle d’exploitation de l’activité
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Société d’Audit & Expertise Comptable inscrite :
Ordre des Experts Comptables Paris - Ile de France
Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes - Paris

