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Le cabinet ACOFEX

Le cabinet

Le cabinet ACOFEX intervient depuis plus de 20 ans pour les missions concernant la
vie comptable, administrative, juridique ou sociale de l'entreprise, et pour préserver et
optimiser son patrimoine et celui de son dirigeant : analyse patrimoniale, optimisation
fiscale, déclarations de revenus et d'ISF, bilans retraite...

Lien utile : https://www.acofex.fr/

Au 30 septembre 2020, le cabinet à réalisé un chiffre d’affaires de 2 002 k euros avec
un effectif de 20 salariés dont 2 associés expert-comptable et commissaire aux
comptes.
La société est détenue par trois sociétés inscrites au tableau de l’ordre des expertscomptables du conseil régional de Paris et sur la liste des commissaires aux comptes
de Paris.

Le cabinet
Les activités :
Le cabinet comptes 3 activités majeures :

-

Lien utile : https://www.acofex.fr/

-

L’expertise comptable qui recouvre une gamme de services comprenant la révision et
l’établissement des comptes annuels, la consolidation, le conseil associé à ces missions ou
encore l’externalisation de la comptabilité et la gestion de la trésorerie.
L’Audit légal qui comprend principalement des mandats de commissaire aux comptes et
de missions consulaires de commissariats aux apports et à la fusion.
La Gestion sociale pour les services d’externalisation de la paie et des charges sociales et
des conseils en gestion sociale.
Parmi les autres activités ont comptes notamment la gestion juridique et les
refacturations diverses.

Les associés interviennent sur l’ensemble des services proposés.

Chiffre d’affaires au 30/09/2020 :

Le cabinet
Chiffre d'affaires au 30 septembre 2020
Expertise comptable

Commissariat aux comptes

Gestion sociale

4%
11%

Lien utile : https://www.acofex.fr/
12%
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Autres (juridique, refacturations, …)

Evolution du chiffre d’affaires :
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Gestion des risques
Indépendance et contrôle qualité

Gestion des risques
Indépendance

Le principe d’indépendance est validé par le biais de plusieurs procédures relatives à la
missions des commissaires aux comptes :
-

-

-

Acceptation d’un nouveau mandat : Avant d’accepter un nouveau mandat (ou d’être
renouvelé), l’associé vérifie notamment que le principe d’indépendance est respecté sur la
base d’un questionnaire cosigné dans le dossier du client. Le questionnaire en question
est régulièrement mis à jour.
Maintien des mandats : A chaque fois que cela est nécessaire et au moins une fois par an,
les associés vérifient que les conditions de maintien des mandats de commissaire aux
comptes sont toujours respectées et le justifie par le service d’un questionnaire. Une
attestation d’indépendance est également signée annuellement par les collaborateurs
audit et les associés.
Rotation des mandats : Pour les mandats auprès des personnes ou entités d’intérêts
publiques et de leurs filiales significatives, il est fait application du principe de rotation des
signataires prévu à l’article L. 822-14 du Code de Commerce.

Gestion des risques
Contrôle qualité

Les procédures cabinets sont définies par un manuel de procédure régulièrement mis à jour.
En interne :
- Le respect des procédures est annuellement contrôlé par les associés
- Les collaborateurs audit font l’objet d’une évaluation avec leur intervention sur certains
dossiers sélectionnés.
En externe, le cabinet fait l’objet d’un contrôle de la part du Haut Comité du Commissariat aux
Comptes (H3C) et de l’Ordre des Expert Comptables (OEC).
En 2018, le cabinet a fait l’objet d’un contrôle de la part de l’ordre des experts comptables.

Chiffre d’affaires audit

Chiffre d’affaires audit
Au 30 septembre 2020, le cabinet a réalisé un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros dans
lequel les honoraires relatifs au contrôle légal des comptes représentent 12%, soit 235 900
euros.

Les honoraires se décomposent de la manière suivante :

30 septembre 2020

30 septembre 2019

Honoraires CAC hors EIP

93 k€

71 k€

Honoraire CAC EIP

132 k€

-

Honoraire mission exceptionnel

11k€

10 k€

Ressources humaines

Ressources humaines
L’effectif du cabinet au 30 septembre 2020 était de 21 personnes selon le détail suivant :

Audit
Associés diplômés

Non audit

Support

2

0

0

Chef de mission

1,5

4,5

0

Collaborateurs

0

12

0

Support

0

0

1

La rémunération globale des associés comme celle des collaborateurs est constituée d’une partie
fixe actualisée chaque année en fonction du niveau de compétence, de l’ancienneté et des
responsabilités exercées.

• Arnaud MALIVOIRE – a.malivoire@acofex.com – 06 60 82 01 51

Contacts

• Bruno MALIVOIRE – b.malivoire@acofex.com – 06 60 20 51 14
• Pierre LE GOUAR – p.legouar@acofex.com
• Carole JULIAN – c.julian@acofex.com
• Stéphanie KEBERS - s.kebers@acofex.com
• Céline BENETTI – c.benetti@acofex.com

