Accompagnement,
Audit et Conseil

Lignes de services et d’expertises

Présentation du cabinet Concorde
et des offres de services

Qui sommes nous ?
Acteur de référence depuis plusieurs
décennies, Concorde est un cabinet
indépendant d’expertise-comptable, de
conseil financier et de commissariat aux
comptes de taille humaine implanté au
cœur de Paris et de Lyon.


Partenaire de confiance et de croissance,
Concorde accompagne les ETI, PME,
startups et organismes publics dans
toutes
les
étapes
de
leur
développement.

Aujourd’hui, l’histoire de Concorde se
poursuit et se dynamise avec la reprise
du cabinet par Christophe Fourmeaux,
Edouard Périé et Jérôme Casteuble.


Grâce à notre association, nous
multiplions puissance de travail et
capacités de réflexion, renforçant ainsi
notre réactivité auprès de nos clients.

La diversité de nos expériences offre un
avantage substantiel en termes de
complémentarité des compétences et de
connaissance des secteurs d’intervention


Déterminés à tirer le meilleur parti de la
révolution digitale et forts de nos
exigences
de
prestations,
nous
envisageons l’avenir avec assurance. 

Nous construisons avec chacun de nos
clients des relations personnalisées
basées sur un dialogue de confiance
s’inscrivant sur la durée. Nous
privilégions la mise en œuvre de
compétences sectorielles appropriées et
des méthodologies adaptées aux besoins
spécifiques de nos clients.


Cette nouvelle dynamique constitue un
atout majeur en termes d’élargissement
de la gamme de services proposée, en
particulier dans les domaines suivants :

transaction services, commissariat aux
apports ou à la fusion, évaluation,
consolidation, restructuring, 

DAF externalisé ... 


Nos atouts, notre approche et nos spécificités
Votre exigence nécessite un expert
financier qui soit un partenaire
privilégié.


Nos valeurs, partagées par tous nos
collaborateurs et associés, se retrouvent
au quotidien dans le comportement et
les actions de chacun. 





Nous portons le même regard sur le
monde et l’avenir. 


Nos clients sont notre priorité et
mettons un point d’honneur à les
accompagner dans leurs projets de
développement.



Notre ambition ?
Vous garantir un niveau d’exigence à la hauteur de vos défis grâce à une offre de conseil
étendue en expertise comptable, sociale, fiscale, de gestion et d’audit.
Pragmatisme
Transparence

Indépendance

Nos valeurs
Qualité

Réactivité

Éthique

Proximité

Nos métiers

Organisé en 5 pôles, Concorde
intervient sur l’ensemble des
métiers

de

l’expertise

comptable, du commissariat
aux comptes et du conseil.

Audit

Accompagnement et expertise

Conseil financier

Ressources humaines, gestion social et paie

Direction financière déléguée

Audit
Source de confiance
Centrée sur une approche de la gestion des
risques, chaque audit fait l’objet d’une note de
synthèse détaillée en complément du rapport
normé. Ce rapport complémentaire recense les
points d’amélioration identifiés sous la forme
d’un tableau de bord autorisant ainsi un
pilotage plus fin. 


Une façon d’aider la structure à passer de la
conformité à la performance.

Audit légal

Audit 

contractuel 

et de contrôle
interne

Commissariat 

aux apports 

et à la fusion

Accompagnement
et expertise
Sécuriser l’établissement de
vos états financiers
Nous apportons une réponse adaptée aux besoins de
nos clients, qu’il s’agisse de la prise en charge ou de la
révision de leur comptabilité, du déclaratif fiscal ou
d’une assistance technique spécifique. 


Nous avons la volonté d’accompagner les dirigeants et
la direction financière des sociétés pour qu’en toute
circonstance ils puissent disposer des informations
prévisionnelles et historiques dont ils ont besoin pour
piloter l’entreprise.


Révision 

comptable

Accompagnement 

et externalisation

Assistance 

à la création
d’entreprise

Conseil 

patrimonial

Conseil

fiscal

Consolidation

et reporting

Conseil financier
Proposer un accompagnement
personnalisé
Acheter ou vendre une société, gérer une situation difficile,
projeter ses résultats futurs, sont des moments clés dans la vie
d’une entreprise et de son dirigeant. Nous gardons à l’esprit
les enjeux que représentent ces opérations pour les chefs
d’entreprise et nous considérons que notre rôle est de les
accompagner au quotidien lors de ces moments de vérité.


Cette implication nous positionne comme leur conseil
privilégié lors de ces prises de décisions.


Une ligne de services qui propose des solutions variées pour
répondre à vos besoins et appropriées à vos enjeux .



Transactions
services

Conseil en
financement et
projet financier

Modélisation &
Evaluation

Prévention et
restructuration

Ressources humaines,
gestion sociale et paie

Des spécialistes pour un
domaine sensible

Une équipe dédiée qui vous accompagne de A à Z dans la
gestion de votre quotidien, proche des entrepreneurs et
des PME de tous secteurs d’activité.



Nous

facilitons

opportunités

votre
en

gestion

matière

RH

et

identifions

sociale.

Nous

vos
vous

accompagnons dans la gestion de votre capital humain.

Gestion 

de la paie

Conseil en
Ressources
Humaines

Conseil

social

Direction financière
déléguée
Externaliser une fonction clés
pour l’adapter à vos besoins
Une approche personnalisée, dédiée à l’écoute des
besoins du dirigeant. 

L’objectif est de permettre aux dirigeants de se recentrer
sur leurs activités afin qu’ils se concentrent sur la
réalisation de leurs plans d’affaires, l’atteinte de leurs
objectifs et l’accomplissement de leurs stratégies.


Structurer la direction financière est une des clés de la
performance d’une entreprise sur le long terme. 


Nous vous accompagnons dans la gestion de votre
capital humain.


DAF 

de transition

DAF

Part time

Suivi personnalisé en fonction de l’activité et des besoins du client


Les associés Concorde

Edouard Périé
e.perie@concorde-gv.com
07 89 75 98 61

Jérôme Casteuble
j.casteuble@concorde-gv.fr
07 81 66 27 67

Christophe Fourmeaux
c.fourmeaux@concorde-gv.fr
06 83 19 81 89

Nous contacter

Paris

(siège)

Lyon

3 rue des Deux Boules, 

Paris 75001

35 avenue des Cottages,

Caluire et Cuire 69300

+ 33 (0)1 42 33 52 64

+33 (0)7 81 66 27 67

contact@concorde-gv.fr

contact@concorde-gv.fr

