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Description générale
Description de l'activité recherchée
Le repreneur recherche à acquérir à terme un cabinet d'expertise-comptable de petite taille (0 à 3 salariés) avec une clientèle
composée majoritairement de TPE et des activités liées à l'expertise-comptable : production et révision comptable, élaboration de
business plan et conseil en fiscalité.
Si l'activité du cabinet n'est pas dématérialisée, la dématérialisation sera assurée.

Raison de l'acquisition
Titulaire du DSCG, le repreneur souhaite effectuer son stage d'expertise comptable et à l'issue du DEC, la reprise sera effective.
Il s'engage à verser la somme convenue, soit pendant le reprise, soit progressivement au cours du stage, modalité à définir.

Type de société recherchée
Societé in bonis ou ayant des difficultés financières

Société recherchée
Taille de la structure recherchée
Nb de collaborateurs

nb

Chiffre d'affaires

150 k€

Localisation(s) souhaitée(s)
Ile-de-France

Infos sur l'acquéreur
Informations sur le repreneur
Age du repreneur

63 ans

Montant de son apport personnel

250 k€

Formation
2017 - DSCG.
1992 - DESS Systèmes d'information : IAE / Université de Paris I-Sorbonne.
1991 : D.E.S.T. Informatique : CNAM de Paris.
1982 : MBA (option finance) / University of San Francisco.
1979 : Diplôme de l'I.S.C Paris.

Parcour professionnel
10/2012 à 07/2014 : VALEO, ATOS, AKZO NOBEL - Consultant sur SAP comptabilité et contrôle de gestion :
- Gestion des Sicav et de la prévision de trésorerie pour présentation de la solution SAP aux clients,
- Comptabilisation des notes de frais,
- Mise en place du calcul des encours de fabrication : codes opérations et écritures comptables,
- Tests des écritures comptables pour les factures et paiements dans le BTP,
- Coaching utilisateurs : gestion des ristournes clients et intégration dans le compte de résultat analytique,
- Aide à la réconciliation entre le compte de résultat analytique sur SAP et Hypérion (consolidation).
01/2009 à 10/2012 : THALES Services - Consultant fonctionnel SAP Comptabilité et contrôle de gestion :
- Intégration de la logistique avec la finance : imputation des codes opérations liées aux commandes et aux factures avec la
comptabilité et la gestion des engagements,
- Mise en place de la comptabilité des immobilisations pour la filiale de Singapour,
- Gestion de la trésorerie ; intégration et rapprochement bancaire par l'extrait de compte électronique : mise en place des
comptes et opérations de trésorerie,
- Mise en place du coût de revient pour une nouvelle ligne de produit : comptabilisation des encours,
- Mise en place de la comptabilité des centres de profit dans la filiale Allemande : paramétrage et test,
- Compte de résultat analytique ; mise en place, paramétrage et test,
- Gestion du temps de travail ; intégration avec la comptabilité analytique via les feuilles de temps.
1998 à 2008 CONSULTANT FONCTIONNEL SUR SAP comptabilité et contrôle de gestion (clients MHIS, RHODIA, SFR,
ADISSEO, IBM, TOTAL, SVP, WATERS, THOMSON, SOLVAY) :
- Gestion des rapprochements bancaires entre les boutiques et le siège,
- Gestion des frais généraux, formation des utilisateurs sur la comptabilité analytique, l'intégration bancaire, la prévision de
trésorerie et la gestion des produits financiers,
- Mise en place des opérations de clôture clients et fournisseurs, d'une balance ventilée par centre de profit, d'une comptabilité
inter société avec historisation des pièces comptables,
- Mise en place de reporting ; TVA intra communautaire et Déclaration d'Echange de Biens.
1987 -1997 Analyste fonctionnel : analyse, programmation et tests pour différents clients (Caisse d’Epargne, Via Assurances,
EDF-GDF, Crédit Agricole, Crédit Lyonnais) : méthode MERISE, langages : C, COBOL, DBASE3+, BASIC/PICK).
1985-1987 : Secor et D.R.A : cabinet d'audit : conception et réalisation d'un logiciel de révision comptable pour les commissaires
aux comptes.

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
Dans l'idéal, le cédant resterait dans l'entreprise, le temps du stage d'expertise-comptable et du DEC.
À l'issue du DEC, selon les circonstances, le cédant pourra soit quitter l'entreprise, soit rester en tant qu'associé minoritaire.

Démarche de l'acquéreur
Concernant cette acquisition, l'acquéreur est en recherche active

L'acquéreur est ouvert à
- Une reprise totale, le cédant quittant l'entreprise.
- Une reprise majoritaire, le cédant restant en minoritaire.
- Une association minoritaire avec le chef d'entreprise actuel.

