Conseil opérationnel
et expertise comptable spécialisée

FORT DE 300 COLLABORATEURS,
PRIMEXIS ACCOMPAGNE DES GROUPES
ET FILIALES D’ENTREPRISES FRANÇAISES
ET INTERNATIONALES.
 ne approche immédiatement opérationnelle
U
dédiée aux directions générales, comptables et financières.
 es expertises métiers et sectorielles complémentaires
D
constituées de différentes lignes de services pour répondre
à chaque problématique.
 es collaborateurs spécialisés
D
recrutés parmi les meilleurs profils, formés aux méthodologies
de Primexis et issus tant du monde des cabinets que de celui
des entreprises.
 a garantie de notre indépendance
L
Avec tous les atouts d’un grand cabinet, Primexis vous assure
un accompagnement pérenne sans risques d’incompatibilité.
 ’appartenance à un réseau international
L
Primexis est membre de The Leading Edge Alliance, 2ème association
internationale qui rassemble des cabinets indépendants majeurs dans
plus de 100 pays.

NOTRE OFFRE DE SERVICE
Depuis 40 ans, le cabinet s’est attaché à développer une offre complète de service
pour les directions comptables et financières, les directions RH ainsi que les directions
informatiques dans le cadre des projets “finance”.

ASSITANCE
OPÉRATIONNELLE

EXPERTISE COMPTABLE
SPÉCIALISÉE ET PAYE

Comptabilité

Externalisation et révision comptable

Consolidation Reporting

Externalisation Consolidation

Contrôle de gestion

Externalisation Paye

Contrôle interne

Intégration fiscale/holding

Fiscalité

Gestion administrative des PSE

Paye

 ayes confidentielles et impatriés /
P
expatriés

CONSEIL ET SYSTÈMES
D’INFORMATION

SPÉCIALISATION
SECTORIELLE

Conseil opérationnel et projets

Banque

AMOA

Assurance

Conseil en pilotage

Immobilier

Aide au choix

Financement d’actifs

Intégration de systèmes
d’information

Filiales de groupes internationaux

Primexis Cloud

NOS VALEURS
UN PARTENAIRE ENGAGÉ
Au-delà du conseil et du service prévus contractuellement,
Primexis a orienté sa démarche client autour de trois axes :

Proximité

Disponibilité

Réactivité

pour que chaque mission soit un véritable partenariat fondé
sur la confiance.

UNE PRESTATION DE CONSEIL ET DE SERVICE
SUR MESURE
Toutes les missions sont réalisées dans le respect d’une
méthologie axée sur la réussite pour vous accompagner
durablement dans l’ensemble de vos projets.
Tous nos collaborateurs évoluent au sein d’équipes
pluridisciplinaires pour développer leurs compétences
et vous apporter un haut niveau de prestation.

UNE GARANTIE : LA SÉRÉNITÉ
Que nous réalisions une mission d’assistance ou de conseil,
chaque collaborateur adopte une démarche orientée « solutions »
et « collaboration » pour que nos interventions contribuent à
l’amélioration de vos organisations.

NOTRE ORGANISATION
POUR VOUS ACCOMPAGNER AVEC RIGUEUR
ET PROFESSIONNALISME
DÉPARTEMENTS MÉTIERS
ASSISTANCE COMPTABLE
ET FINANCIÈRE
Comptabilité
Fiscalité
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Contrôle interne

CONSOLIDATION ET REPORTING
 ssistance Consolidation,
A
Reporting
 xternalisation de fonction
E
Consolidation
Assistance à maîtrise d’ouvrage

CONSEIL
 onseil opérationnel et Projets
C
de transformation
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Pilotage de Projet (PMO)
Aide au choix

CONTROLLING
Assistance en contrôle de gestion
Assistance à maîtrise d’ouvrage
 onseil en pilotage de la
C
performance

PAYE ET GESTION
ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL
Externalisation
Assistance
 ayes confidentielles /
P
impatriés et expatriés
Gestion administrative des PSE
Assistance à maîtrise d’ouvrage

DÉPARTEMENTS SECTORIELS

BANQUE ASSURANCE

IMMOBILIER

 onseil opérationnel et projets de
C
transformation

Expertise comptable

 ontrôle de gestion et Data
C
management

Gestion fiscale

 ssistance opérationnelle et
A
contrôles comptables
 ssistance à la production de
A
reportings

Conseil comptable et financier
 ccompagnement stratégique
A
des acquisitions

EXPERTISE COMPTABLE
Expertise comptable et Fiscalité
Missions spéciales
Financement d’actifs
 iliales de groupes internationaux
F
(IBS)
SYSTÈMES D’INFORMATION
GROUPE
Intégration de systèmes
d’information groupe
Assistance à maîtrise d’ouvrage

ASSISTANCE
COMPTABLE
ET FINANCIÈRE

Notre équipe de 40 consultants met à votre disposition son savoirfaire, acquis auprès d’une clientèle variée et multisectorielle, pour
vous offrir un service parfaitement adapté à votre besoin.

COMPTABILITÉ
Suppléance comptable
Assistance à la production des comptes
Accompagnement à la mise en oeuvre de CSP
Appui des équipes de trésorerie
 volution normative et changement de
É
référentiel
 ssistance au déploiement d’outils de
A
dématérialisation

FISCALITÉ
 roduction des déclarations fiscales
P
courantes
 tablissement des liasses fiscales (dont
É
intégration fiscale)
Assistance et suivi des contrôles fiscaux
 tablissement de la documentation prix de
É
transfert

ASSISTANCE À
MAÎTRISE D’OUVRAGE
 pécification fonctionnelle et rédaction de
S
schémas comptables
 ssistance à la migration de données et
A
recette
 étection et résolution des
D
dysfonctionnements
 ormation, documentation, transfert de
F
compétences
 ssistance opérationnelle suite
A
à la mise en production

CONTRÔLE INTERNE
Renfort et remplacement au sein des équipes
Management des risques
 estion de projets et assistance aux
G
opérationnels
 valuation et proposition d’amélioration des
É
contrôles

CONTACT :
Jean-Christophe Lemière, associé, directeur général | jean-christophe.lemiere@primexis.fr

CONSEIL

CONSEIL OPÉRATIONNEL ET
PROJETS DE TRANSFORMATION
Problématiques internes, normatives ou
réglementaires :
Implémentation des impacts
Optimisation des processus internes
Production de reportings
Transformation de la fonction finance :
Evolution des SI – Changement d’outils
 ssistance à maîtrise d’ouvrage
A
(spécifications, impacts, recettes…)
Évolutions de l’organisation
Intervention sur toutes les phases projet : de
l’étude d’opportunité jusqu’à l’assistance au
démarrage

Associant une double compétence fonctionnelle et technique,
autour des systèmes d’information comptable, financier et
de gestion, nos consultants vous assistent dans la maîtrise
et le pilotage de vos projets de transformation de plus en
plus complexes.

ASSISTANCE À
MAÎTRISE D’OUVRAGE
 MOA complète lors de l’intégration d’un
A
nouveau système d’information
 ccompagnement des interlocuteurs métiers
A
dans le cadrage de leurs besoins, la rédaction
de cahiers des charges fonctionnels, la
réalisation de projets, les phases de recette
fonctionnelle

PILOTAGE DE PROJET (PMO)
 anagement d’un portefeuille de projets et de
M
son suivi « qualité, coûts, délais, risques »
 éfinition et suivi du plan d’exécution, du
D
budget et du planning
 rganisation et animation des instances et
O
comités

AIDE AU CHOIX
 udit de l’existant et rédaction de cahiers des
A
charges

 eporting aux acteurs du projet et gestion des
R
ressources
Conduite du changement

 émonstration détaillée et analyse
D
comparative de solutions

CONTACT :
Jean-Christophe Lemière, associé, directeur général | jean-christophe.lemiere@primexis.fr

CONSOLIDATION
ET REPORTING

Que vous souhaitiez déléguer totalement ou partiellement
la réalisation de vos comptes consolidés, renforcer votre équipe
consolidation/reporting ou être accompagné dans la réalisation
de projets, notre équipe de consultants met à votre service son
expertise reconnue. Forte de plus de 20 ans d’expérience dans
ces domaine, l’ensemble de nos consultants est rompu à
la majorité des outils de consolidation / reporting du marché.

ASSISTANCE CONSOLIDATION
ET REPORTING

EXTERNALISATION
DE FONCTION CONSOLIDATION

 ssistance à la réalisation de comptes
A
consolidés et reporting

 onseil et mise en œuvre du modèle des états
C
financiers

Management de département consolidation

Déploiement du système d’information

 raitement d’opérations complexes
T
et conseil comptable

Organisation et sécurisation du processus

 ptimisation des processus et délais
O
de clôture
Rédaction de procédures et formation

 ollecte, contrôle et traitements de
C
consolidation
Élaboration des états financiers (IFRS/CRC)
Gestion des relations CAC et AMF

ASSISTANCE À MAÎTRISE
D’OUVRAGE
Aide au choix de solutions et cadrage de projet
 édaction de cahier des charges
R
et des spécifications générales
 éalisation des tests et recette de
R
paramétrage
Reprise des données historiques
 éploiement (Change, documentation,
D
formation, dry run…)

CONTACT :
Sébastien Courbe, associé, directeur général | sebastien.courbe@primexis.fr

CONTROLLING

Forte d’une connaissance reconnue des ERP (SAP, Hyperion, … )
et des solutions de reporting (SAP BFC, TM1, Anaplan, …),
notre équipe de 25 consultants vous apporte son expertise dans le
cadre de missions d’assistance en contrôle de gestion, de conseil
en pilotage de la performance et d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

ASSISTANCE EN CONTRÔLE
DE GESTION
 ccompagnement opérationnel en contrôle de
A
gestion
 laboration budgétaire et analyse des
É
résultats
Supervision des travaux de clôture
Management de transition

ASSISTANCE À
MAÎTRISE D’OUVRAGE
 ccompagnement lors de mise en place de
A
projet (refonte analytique, outil de pilotage
budgétaire, …)
 adrage de projet et aide au choix de
C
solutions
 édaction de cahier des charges et de
R
spécifications générales
Réalisation de tests et recette de paramétrage

CONSEIL EN PILOTAGE
DE LA PERFORMANCE

 onduite du changement (formation, support
C
aux utilisateurs, …)

Audit des processus existants
 onception et mise en place de dispositifs de
C
pilotage, de reporting et d’indicateurs clés
 ptimisation du processus d’élaboration
O
budgétaire
 tructuration de la fonction, définition, et
S
documentation des outils et des procédures
de contrôle de gestion

CONTACT :
Chrystelle Héberlé, associée | chrystelle.heberle@primexis.fr

INTÉGRATION
DE SYSTÈMES
D’INFORMATION
GROUPE

Vous souhaitez implémenter un nouvel outil de consolidation
et de reporting ou faire évoluer votre application existante ?
Notre équipe de 25 spécialistes, à la double compétence technique
et fonctionnelle, met à votre service son expertise pour vous
apporter une solution adaptée à vos besoins de la phase de
cadrage au déploiement de la solution.

INTÉGRATION DE SYSTÈMES
D’INFORMATION GROUPE

ASSISTANCE À MAÎTRISE
D’OUVRAGE

Audit, diagnostic et reengineering

Aide au choix d’outils et cadrage de projet

Spécifications et design

Élaboration du cahier des charges

Paramétrage (SAP FC et Oracle HFM)

 édaction des expressions de besoins et des
R
spécifications générales

Maintenance applicative (TMA)
Formation personnalisée

 éalisation des tests et recette du
R
paramétrage

Architecture, installation, migration et
optimisation technique

Reprise des données historiques

CONTACTS :
Olivier Gentile, associé | olivier.gentile@primexis.fr
Matthew Parry, associé | matthew.parry@primexis.fr

 éploiement (Change, documentation,
D
formation, dry run…)

PRIMEXIS
CLOUD

Primexis Cloud vous offre une solution complète pour :
– Consolider rapidement et efficacement en multi-référentiels
(IFRS et CRC 99-02)
– Réaliser des reportings financiers et opérationnels
– Analyser les indicateurs de performance
– Diffuser et partager l’information

LA TECHNOLOGIE DE RÉFÉRENCE

UNE EXPLOITATION
OPTIMISÉE DEPUIS EXCEL

Intégration multi-sources

Simplification du modèle de données

Paramétrage Franco-IFRS prêt à l’emploi

 rag and drop facilitant la construction des
D
états

 apacité d’intégration de reporting réel
C
et prévisionnel, financier, trésorerie,
opérationnel
 rimexis App Store disposant de solutions
P
pour le Reporting

 rill down/up permettant l’exploitation des
D
données
Accessibilité à l’ensemble des contributeurs
Intégration fluide au sein de Powerpoint
et Word

VOTRE SOLUTION DE MOBILITÉ
 imple et visuelle s’appuyant sur le
S
storytelling de votre choix
 ise à disposition des informations à
M
l’ensemble des acteurs sur tout type de
support

SAP FINANCIAL CONSOLIDATION

Navigation facile, intuitive et claire
 olution réactive et consultable en mode hors
S
connexion

SOLUTION DE MOBILITÉ

SAP ANALYTICS

CONTACT :
Sébastien Courbe, associé, directeur général | sebastien.courbe@primexis.fr

EXPERTISE
COMPTABLE

Que vous teniez votre comptabilité en France ou à l’étranger ou que
vous décidiez de la confier à notre cabinet, nous sommes à votre
service pour assurer la production d’une information financière
fiable dans les délais impartis.

EXPERTISE COMPTABLE
ET FISCALITÉ

MISSIONS SPÉCIALES

 rocessus dématérialisé de traitement des
P
factures et de comptabilisation

 ccompagnement dans la transition
A
numérique

 lateforme collaborative et Gestion
P
Électronique des Documents (GED)

 raitement comptable et fiscal d’opérations
T
complexes (restructurations, refinancement)

 evue des travaux comptables et fiscaux
R
réalisés par vos équipes (Révision)

Assistance Due diligence / Évaluation

Intégration fiscale / Sociétés holding

FINANCEMENT D’ACTIFS
 pecial Purpose Vehicles (SPV) / Sociétés de
S
financement d’actifs
 estion administrative des contrats de
G
crédit-bail
 tablissement des liasses de consolidation
É
Groupe (IFRS)
Conseil en matière comptable et fiscale

CONTACTS :
Sonia Dussart, associée | sonia.dussart@primexis.fr
Didier Hémion, associé | didier.hemion@primexis.fr

 ommissariat aux apports / Commissariat à
C
la fusion

FILIALES DE GROUPES
INTERNATIONAUX
(INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES)
 rise en charge du processus de reporting,
P
conformément aux instructions du Groupe
(calendrier, format, normes IFRS / US
GAAP,…)
Établissement des déclarations fiscales et des
comptes annuels (Compilation)
Domiciliation (Paris-La Défense)
Gestion administrative des règlements

PAYE
ET GESTION
ADMINISTRATIVE
DU PERSONNEL

Les besoins en matière de paye et de gestion administrative du
personnel sont étroitement liés à votre structure, que vous exerciez
une activité spécifique ou dépendiez d’une convention collective
particulière, Primexis vous accompagne de l’externalisation totale
ou partielle de la paye (1 à 3 000 salariés) à l’assistance ponctuelle
en support de vos projets.

EXTERNALISATION

ASSISTANCE

 éfinition du processus d’échange des
D
données

 anagement, renforcement ou remplacement
M
de l’équipe paye

Traitement de la paye et du déclaratif

 ormation aux techniques paye ou aux logiciels
F
de paye

 estion administrative des ressources
G
humaines

Audit de la paye et / ou de son département

Production d’indicateurs liés au personnel
Accès distants aux SIRH

GESTION ADMINISTRATIVE
DES PLANS DE SAUVEGARDE
DE L’EMPLOI
Suivi et application des mesures du PSE

PAYES CONFIDENTIELLES /
IMPATRIÉS ET EXPATRIÉS
Assistance à la formulation des besoins
 odélisation des traitements en intégrant les
M
spécificités
 écurisation des flux d’informations
S
restituées

 dministration des demandes des salariés et
A
coordination avec les acteurs du PSE
Gestion administrative du PSE
 emplacement du service paye : traitement
R
de la paye, des indemnités et du déclaratif

ASSISTANCE À MAÎTRISE
D’OUVRAGE
Analyse et formalisation du réglementaire
 igration des données salariés et des
M
historiques
Tests et recette de paramétrage
Accompagnement lors du démarrage

CONTACT :
Christine Clérin, associée | christine.clerin@primexis.fr

BANQUE
ASSURANCE

Le département a été créé il y a 10 ans pour mettre à disposition
de nos clients une équipe dédiée à l’accompagnement des
directions comptables et financières des Banques et des Sociétés
d’Assurance.

CONSEIL OPÉRATIONNEL ET
PROJETS DE TRANSFORMATION

CONTRÔLE DE GESTION
ET DATA MANAGEMENT

Accompagnement dans le cadre de projets
de transformation ou d’évolutions internes et
réglementaires :
Implémentation des impacts réglementaires

Métiers du contrôle de gestion
Production et analyse de Reporting / Tableaux
de bord

Optimisation des processus internes
Production de reportings
Transformation de la fonction finance :
Évolution des SI – Changement d’outils
 ssistance à Maîtrise d’Ouvrage
A
(spécifications, impacts, recettes…)
Évolutions de l’organisation
Intervention sur toutes les phases projet :
de l’étude d’opportunité jusqu’à l’assistance
au démarrage

ASSISTANCE OPÉRATIONNELLE
ET CONTRÔLES COMPTABLES

Élaboration budgétaire et Forecast
 éalisation de business case / Suivi
R
budgétaire de projets
Modélisation pluriannuelle
Pilotage opérationnel
Mise en place de tableaux de bord
Suivi budgétaire opérationnel
 nalyse de la dépense / Optimisation de
A
l’assiette des coûts
Pilotage financier et supports métiers
Assistance à la mise en place de bases
multidimensionnelles dans un environnement
multi-sources
 ssistance à la mise en place d’outils de
A
modélisation

Réalisation des arrêtés comptables
 ise en place de cadrage et rapprochements
M
comptabilité / gestion
 roduction de la liasse fiscale, des
P
déclarations fiscales, des annexes et du
rapport de gestion
Contrôles de second niveau
 omptabilisation des opérations de marché
C
(titres, dérivés, devises…)
 isques, contrôle interne et compliance
R
(procédures, cartographies des risques,
surveillance du risque…)

ASSISTANCE À LA PRODUCTION
DE REPORTINGS
Reportings règlementaires :
Réalisation des états SURFI et FINREP
Contrôle de second niveau
Reportings de consolidation :
Production des états financiers consolidés
 roduction de reportings divers à destination
P
de la Direction

CONTACT :
Jean-Christophe Lemière, associé, directeur général | jean-christophe.lemiere@primexis.fr

IMMOBILIER

Notre équipe de collaborateurs spécialistes du secteur de
l’investissement immobilier ont développé une approche
pluridisciplinaire reconnue afin de vous proposer une offre
de services complète.

EXPERTISE COMPTABLE
 xternalisation comptable des véhicules
E
d’investissements - SPV
 eporting périodiques et multi-référentiels
R
PCG, IFRS, US GAAP…
Suppléance comptable et financière
 élégataire comptable (OPPCI) pour le
D
compte de sociétés de gestion

CONSEIL COMPTABLE
ET FINANCIER
 cquisition de contrat de crédit-bail immobilier
A
– conséquences comptables et fiscales lors de
la levée d’option
Promotion immobilière – gestion de l’avancement
 ide au choix des options comptables selon les
A
normes en vigueur
 ssistance à l’intégration des données périodiques
A
provenant des administrateurs de biens
 olutions de dématérialisation et de workflow
S
d’approbation des pièces comptables
Régime SIIC, OPPCI / SPPICAV :
 onseil et assistance en matière de montage
C
de véhicules
Optimisation des conséquences comptables
 tructuration et optimisation des obligations
S
de distribution
Traitement comptable des réévaluations
Estimation de l’Exit Tax

CONTACT :
Daniel Wickers, associé | daniel.wickers@primexis.fr

GESTION FISCALE COURANTE
ET ASSISTANCE AUX
CONTRÔLES FISCAUX
 réparation des déclarations fiscales
P
courantes et accompagnement lors des
procédures de vérification de comptabilité
par l’administration fiscale
 estion fiscale des sociétés transparentes
G
(SCI, SNC) - jurisprudence Quemener
 bligations fiscales des non-résidents
O
propriétaires d’actifs en France et gestion
des foncières en intégration fiscale
Calcul des impôts différés
 uivi des problématiques de limitation des
S
intérêts – règles de sous-capitalisation
 VA immobilière et TVA sur marge (lettre
T
d’option TVA, attestation des 20ème de TVA)

ACCOMPAGNEMENT
STRATÉGIQUE DES ACQUISITIONS
 udit comptable des acquisitions (due
A
diligence) et vérifications déclaratives en
matière fiscale
Mise en place de data-room (VDD)
 alcul et négociation du prix des parts
C
de la cible

Tour Pacific
11-13 cours Valmy
92977 Paris La Défense Cedex

01 49 68 20 00
www.primexis.fr

