L’EXPERT-CONSEIL
EN ACTION

c’est…
 Un cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux
comptes créé par Maurice Soued et Ketty Soued il y a 28 ans.
 Une trentaine de collaborateurs expérimentés qui ont été
pour beaucoup chefs comptables, ou comptables en
entreprise, voire directeurs financiers.
 Un accompagnement global personnalisé privilégiant le
conseil et la proximité.
 Des solutions, diagnostics et outils de pilotage sur mesure pour
perfectionner la gestion de chaque entreprise.
 Une intervention dans tous les secteurs d’activités, avec des
spécialisations historiques pour les sociétés innovantes, les
SSII et les sociétés d’investissement.
 La capacité de proposer pour les clients qui le souhaitent une
externalisation partielle ou complète des fonctions comptable,
financière, administrative et juridique.

« Maurice Soued est un expert-comptable commissaire aux comptes
qui a une vraie approche de conseil et dont j’apprécie la haute intégrité.
Je le recommande chaleureusement aux dirigeants de start-up et de PME,
pour le conseil et l’audit financier, et plus particulièrement pour tout
ce qui concerne le Crédit Impôt Recherche et les mécanismes d’aides
à l’innovation. »
Jean-Pierre N., client depuis 2 ans

UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
PERSONNALISÉ ET A FORTE
VALEUR AJOUTÉE
Proximité et sur mesure
Il y a 28 ans, Maurice et Ketty Soued créent E.C.A.I avec comme ambition de
conseiller les dirigeants en leur apportant des résultats concrets en
termes d’optimisation de gestion.
Création, recherche de financements, gestion de la croissance, fusionacquisition, transmission, sont autant de temps forts dans la vie d’une
entreprise qui nécessitent un accompagnement de proximité et sur
mesure par des experts spécialisés.

Esprit d’équipe et efficacité
Expérimentés et réactifs, les 30 collaborateurs d’E.C.A.I connaissent
parfaitement les besoins des dirigeants en fonction de leurs secteurs
d’activités. Beaucoup ont été chefs comptables, ou comptables en
entreprise, voire directeurs financiers.
Pour chaque mission, ECAI réunit une équipe sur mesure en tenant
compte des spécialisations de chaque collaborateur, sous le contrôle d’un
directeur technique et avec l’appui de Maurice Soued.
Disponible et à l’écoute, ils ont une réelle capacité à anticiper les besoins
de l’entreprise et à préconiser les solutions les plus pertinentes.

Confiance et éthique
Les relations que les collaborateurs d’ E.C.A.I entretiennent avec leurs
se fondent sur le respect mutuel, la confiance et l’échange.
Comprendre la problématique du client et être force de proposition sont
une priorité chez E.C.A.I.
En début de mission, un diagnostic financier est réalisé, et Maurice Soued
s’engage à suggérer, dans les 3 mois qui suivent le 1er rendez-vous, des
solutions appropriées pour perfectionner la gestion de l’entreprise.

Une vraie approche de conseil pour nos clients
E.C.A.I accompagne, dans un souci constant d’éthique, depuis 28 ans, des
PME de toutes tailles, quel que soit le secteur d’activité: audiovisuel,
presse, finance, informatique, tourisme, immobilier, commerce et négoce,
bâtiment…
Également spécialistes des comptabilités des sociétés d’investissement
(reporting SURFI), des sociétés innovantes et des SSII, et experts des
régimes JEI et CIR depuis leur création, les équipes de E.C.A.I fournissent
à chaque entreprise des outils de suivi et de gestion sur mesure.

DES SOLUTIONS APPROPRIÉES
POUR PERFECTIONNER
LA GESTION DE L’ENTREPRISE
Au-delà de la mission traditionnelle de l’expert-comptable,
E.C.A.I propose à ses clients une offre de services complète
et évolutive.

Accompagnement personnalisé et aide au développement
Élaboration de business plans, études et simulations pour le choix des
régimes juridiques, sociaux et fiscaux, recherche de financements (crédits
bancaires, subventions, crédits d’impôt,…).

Comptabilité et gestion
Tenue et révision de comptabilité, mise en place de tableaux de bord et de
reporting, élaboration de comptes prévisionnels, conseil et aide à la mise en
place de systèmes d’information et de contrôle interne, rattrapage de
comptabilités, prise en charge à la demande de tous travaux administratifs et
comptables.

Fiscalité
Optimisation de la charge fiscale de l’entreprise, recherches d’économies
fiscales, conseils et opérations patrimoniaux, optimisation de la fiscalité
personnelle du dirigeant, prévention des risques fiscaux.

« Les équipes E.C.A.I sont très proches de nos problématiques
et nous proposent un véritable accompagnement sur tous les aspects
comptables, fiscaux, juridiques et sociaux. En tant que dirigeant,
faire appel à E.C.A.I m’apporte une vraie tranquillité d’esprit. »
Alain B., client depuis 15 ans

Maurice et Ketty Soued,
fondateurs d’E.C.A.I

Paye et gestion des ressources humaines
Bulletins de salaires et déclarations sociales tous secteurs d’activité,
contrats de travail, conseil en droit social, recherche d’aides à
l’embauche, accomplissement des obligations sociales, optimisation des
couvertures sociales pour les salariés, gestion des contentieux,
recrutement de personnel administratif et comptable, remplacement des
gestionnaires de payes.

Droit des sociétés
Choix de la forme juridique, constitution, transformation, fusion,
acquisition ou dissolution de sociétés, rédaction des actes et formalités,
protection des marques.

Commissariat aux comptes
Audit légal, missions d’audit en vue de rachat ou de restructuration,
évaluation d’entreprises.

Pour les clients qui le souhaitent, les missions peuvent aussi
s’étendre à une externalisation complète ou partielle des
fonctions comptables, financière, administrative et juridique

« Maurice Soued et son équipe connaissent parfaitement mon entreprise,
son environnement, ses forces et ses faiblesses.
Ils sont très impliqués. Chez eux, je bénéficie de 10 personnes compétentes
et ayant des profils complémentaires, ce qui présente un véritable avantage
plutôt que d’intégrer une direction financière et comptable en interne. »
Yves L., client depuis 10 ans

Vous êtes :
 Une entreprise cherchant un expert-comptable commissaire aux
comptes qui apporte une véritable approche de conseil.
 Une PME souhaitant disposer d’outils de gestion performants
similaires à ceux d’une grande entreprise.

 Un entrepreneur n’ayant pas de fonction comptable et financière
en interne.
 Un dirigeant soucieux d’optimiser sa situation fiscale et
patrimoniale.

 Un chef d’entreprise qui rencontre des difficultés ponctuelles et
cherche des solutions efficaces .
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 Une entreprise innovante, en création ou en forte croissance.

