
de votre entreprise
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT

Depuis 30 ans, Ficamex est une société d’expertise comptable et de conseil qui 
accompagne ses clients « entreprise » au quotidien et dans toutes les étapes 
importantes de leur évolution, de la création à la transmission.

Ficamex est aujourd’hui dirigé par Jean-Paul Yvrenogeau, Philippe Bouchée, 
Fabrice Heroult et Stéphanie Eon experts-comptables associés.

PROCHES DE VOS PRÉOCCUPATIONS,
NOUS VOUS ASSURONS UN ACCOMPAGNEMENT SEREIN,
CONTRIBUANT À LA RÉUSSITE DE VOTRE ENTREPRISE.

NOS ENGAGEMENTS
• Chaque client est pris en charge par un collaborateur comptable dédié. 
Placé sous la responsabilité de l’expert-comptable chargé de votre dossier,
votre comptable peut être complété d’un collaborateur social et d’un collaborateur juridique.

• Assurance d’un suivi expérimenté et maîtrisé de votre activité.
L’ancienneté des collaborateurs garantit un suivi continu de votre entreprise à chaque étape clé de 
son évolution. Leur expérience assure une connaissance approfondie de chaque secteur d’activités.

• Respect des dispositions légales et des obligations professionnelles.
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70 personnes

réparties sur 10 sites
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de votre entreprise
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT

EXPERTISE COMPTABLE - CONSEIL - GESTION

UNE RÉPARTITION HOMOGÈNE DE NOS AGENCES
AFIN DE RESTER AU PLUS PROCHE DE VOS ATTENTES.

BAIN-DE-BRETAGNE (35470)
82 Avenue du Général Patton

Tél : 02.99.43.74.66

BLAIN (44130)
21 bis boulevard de la Résistance

Tél : 02.40.79.95.34
 

CANDÉ (49440)
2 place Nationale

Tél : 02.41.92.94.57
 

NANTES (44300)
ZAC de la Chantrerie II

Îlot 11- 3 rue Edouard Nignon
Tél : 02.40.50.94.39

 

CHÂTEAUBRIANT (44110)
2 rue Brient 1er

Tél : 02.40.81.03.15
Fax : 02.40.28.32.01

JANZÉ (35150)
13 rue Aristide Briand
Tél : 02.99.47.60.38

 

NORT-SUR-ERDRE (44390)
47 rue de la Paix

Tél : 02.40.72.55.09
 

NOZAY (44170)
33 rue Alexis Letourneau

Tél : 02.40.87.38.37
 

VITRÉ (35500)
5 rue de Paris

Tél : 02.99.75.16.30
 

CHATEAUGIRON (35410)
Parc d'activités de Beaujardin

 Tél : 02.99.62.46.48
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de votre entreprise > Évaluation d'entreprise
> Assistance à la négociation
> Étude d'optimisation fiscale
> Conseil pour l'élaboration du 
 montage  juridique, fiscal et social

Au quotidien, nous assurons un suivi régulier de vos 
dossiers, garanti par la compétence de notre équipe de 
collaborateurs ainsi qu'un contrôle systématique des 
dossiers, réalisé par l'un de nos experts-comptables.
En amont de l'arrêté des comptes, chaque projet de 
bilan vous est présenté pour un échange préalable et 
une validation.

> Étude de faisabilité d'un projet 
 d'investissement (étude prévisionnelle)
> Conseil dans les modes de financements
 (emprunts, crédit-bail, locations, ...)

Notre cabinet s'est doté d'un service social intégré afin 
de vous faire profiter des compétences de collaborateurs 
spécialisés par secteur d’activité et d'une veille sociale 
régulière.

> Mise en place de tableaux de bord
> Calcul de prix de revient
> Mise en place d'une comptabilité analytique
> Analyse et proposition d'amélioration
 des procédures de contrôles internes
> Assistance et appui auprès des établissements   
 bancaires

Chaque décision de gestion du chef d'entreprise 
présente un aspect fiscal déterminant.
Notre équipe de spécialistes met à la disposition du 
dirigeant d'entreprise ses compétences de haut niveau et 
son expérience.

Rapprochement et
transmission d'entreprise 

Missions comptables
et fiscales

Missions de conseil
de développement de l'entreprise 

Missions de conseil en gestion
des ressources humaines  

Missions de conseils
fiscaux

Missions de conseils
juridiques  

Conseils en gestion
de patrimoine Formation

Ficamex vous propose en plus de sa mission comptable, 
un suivi juridique facilité et adapté par la parfaite 
connaissance de votre entreprise et de ses obligations.

Établissement du bilan patrimonial
> Diagnostic de sa situation patrimoniale
> Couverture sociale en termes de prévoyance 
(complémentaire santé, indemnités journalières...) et de retraite
> Conseil de gestion patrimonial (défiscalisation, immobilier, 
placement financier, transmission, donation...)

Notre cabinet est un organisme de formation agréé et 
reconnu permettant la prise en charge des coûts de 
formation par les organismes collecteurs de formation 
continue. Nous développons des formations comptables 
individualisées et des formations d'organisation 
administrative et fiscale.

> Plan de financement
> Comptes prévisionnels
> Budget de trésorerie
> Accompagnement dans la recherche de financement
> Choix de la forme juridique d'exploitation
> Détermination du régime fiscal
> Statut social du dirigeant

CRÉER ET REPRENDRE
Missions d'aide à la création d'entreprise

Créer et reprendre > Développer > Consolider > Transmettre

comptables

DÉVELOPPER

de conseils

CONSOLIDER

DÉVELOPPEMENT

Missions de conseil dans l'organisation
et la gestion de l'entreprise 

Notre implantation géographique multisites et nos méthodes de travail 
garantissent des prestations de proximité et de qualité dans tous les domaines de 
gestion de l'entreprise quelles que soient les branches d'activités (bâtiment, 
commerce, restauration, boulangerie, coiffure, industrie, professions médicales et 
paramédicales, immobiliers, services aux entreprises, associations et agricole).

2000 CLIENTS COUVRANT L'ENSEMBLE DES SECTEURS DE L'ÉCONOMIE.

TRANSMETTRE

Notre 
garantis
gestion 
commer
paramé

2000 C
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