NOS CLIENTS TEMOIGNENT

MARIE DIVERT, DIRECTRICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER, GROUPE VALOTEL
" BDO dispose des bons outils et des équipes compétentes pour nous accompagner et nous
conseiller sur les aspects stratégiques en termes de croissance, d’investissements… et
bien entendu sur la production des comptes consolidés".

Le groupe VALOTEL en chiffres :
•
•
•

•
•

21 millions d’€ de chiffre d’affaires en
2019
200 salariés (équivalents temps plein)
Secteur de l’hôtellerie et de la
restauration (majoritairement des
franchises Accor ainsi que des franchisesdu
groupe Louvre (Campanile et Golden)
Groupe familial créé en 1973, implanté sur
toute la France dont le siège social est à
Valence
www.valotel.com
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La consolidation des comptes transmet une image positive et solide de notre organisation. En effet, nous
exerçons dans un secteur qui investit énormément et notre organigramme juridique est extrêmement
complexe avec des partenaires extérieurs et des mouvements de périmètre importants. Compte tenu de
tous ces éléments, même si nous n’avons pas l’obligation légale d’en produire, les comptes consolidés
sont un passage obligé. Nos partenaires les réclament car ils leur donnent une représentation synthétique
et simplifiée du groupe et de son état bilanciel. Nous entretenons des relations quasi quotidiennes avec
nos partenaires bancaires, ces états financiers les rassurent et nous permettent d’avoir des échanges plus
constructifs et plus professionnels lors de nos demandes de financement. Un autre intérêt est le gain de
temps procuré dans la gestion interne. Face à la complexité de notre organisation, les règles de
consolidation ont été adaptées à notre cas par les équipes de BDO, notre cabinet d’expertise comptable,
pour faciliter la sortie des comptes et limiter les retraitements sans intérêt.
BDO est notre cabinet d’expertise comptable et de conseil depuis 2014. Notre service comptable est
autonome mais les équipes de BDO interviennent sur des opérations spécifiques qui ne sont pas notre
quotidien. Nous nous appuyons sur BDO pour des problématiques techniques ou de consultingcar
il dispose des bons outils et des équipes compétentes pour nous accompagner et nous conseiller sur les
aspects stratégiques en termes de croissance, d’investissements… et bien entendu sur la production des
comptes consolidés. Nous y gagnons en termes de sécurité, de gain de temps et d’efficacité. C’est un
partenariat équilibré dont nous sommes très satisfaits.

NOS CLIENTS TÉMOIGNENT

MYRIAM DEPREZ, RESPONSABLE ADMINISTRATIVE GROUPE SYNAPSE
"S’appuyer sur un tiers extérieur expérimenté comme BDO
est un véritable confort "
Tout d‘abord, l’établissement des comptes consolidés pour Synapse est de répondre à notre obligation légale
puisque nous dépassons les seuils légaux. Mais au-delà de cet impératif, c’est aussi un moyen de satisfaire tous
nos partenaires bancaires qui nous les demandent systématiquement. Nous faisons, en effet, régulièrement de
gros investissements et les comptes consolidés permettent d’avoir une vision globale du groupe plus
représentative que les comptes de résultats analytiques où les situations ne suffisent pas aux financiers. La
consolidation donne une situation financière et économique réelle du groupe.

Le groupe Synapse en chiffres :
•
•
•
•

spécialisé principalement dans le
transport routier de marchandises.
7 sociétés en France
Chiffre d’affaires : 48,5 millions
d’euros
www.transportsdesavoie.fr
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Nous avons fait appel à BDO pour l’établissement de nos comptes consolidés car nous ne disposions pas de
ressources internes spécialisées ni d’outils pour traiter ce type de mission pointue. Même si j’ai eu l’occasion
de réaliser des comptes consolidés simples, il ne suffit pas de comprendre le mécanisme pour les réaliser. Le
traitement requiert de la technicité, il y a beaucoup de données à retraiter et l’effet d’expérience est
primordial. S’appuyer sur un tiers extérieur expérimenté comme BDO est véritable confort. Mais la partie
compétence est loin d’être le seul avantage. Le rôle de BDO va au-delà de la réalisation des comptes
consolidés, c’est un véritable partenaire, nous travaillons en étroite collaboration. Par exemple, si l’équipe de
BDO repère des éléments non concordants, je suis alertée et on en discute. Avec les CAC, c’est là encore un
double confort. En effet, BDO envoie la totalité du dossier et répond directement aux questions techniques
des commissaires aux comptes au niveau des revues. Ils parlent le même langage, c’est plus simple. Je reste
bien entendu en copie de tous les échanges mais pour moi le travail est allégé : la consolidation est faite et
les réponses aux CAC traitées rapidement. Ce que j’apprécie chez BDO ? Notre relation de confiance, la
disponibilité et le savoir-faire indéniable des équipes BDO.

NOS CLIENTS TÉMOIGNENT

SESANGA MBUY, DIRECTEUR COMPTABLE ET FISCAL, SONEPAR
"Cette collaboration avec BDO, nous fait gagner un temps précieux et sécurise nos
opérations pour répondre au mieux aux diligences des auditeurs.

Le groupe sonepar en chiffres :
•
•
•
•
•

Chiffre d'affaires : 2,3 milliards en
France et 24 milliards d'€ au niveau
mondial
5 800 personnes
Périmètres de la consolidation : 30
sociétés
Groupe français familial dans le
secteur de la distribution de matériels
et de solutions électriques
www.sonepar.fr
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Nous avons une obligation de produire des comptes consolidés. En fait, il s'agit d'un palier de "sousconsolidation" car nous remontons ensuite l'ensemble des informations au groupe qui les consolide. La
production des comptes consolidés et le reporting sont gérés par nos équipes en interne. Nous devons
remonter des liasses conformes aux comptes "groupe" de façon mensuelle et également en fin d'année
auxquelles nous ajoutons des annexes. Le rythme de production est donc très soutenu avec des flux
importants. Nous avons recours à BDO lors de périodes de surcroît d'activité, généralement au moment des
forecasts biannuels, du budget et en fin d'année où l'activité est très dense. Même si nous avons automatiséles
process au maximum et que la consolidation reste simple, nous avons besoin d'une expertise plus pointue
notamment sur les annexes. Cette collaboration avec BDO, nous fait gagner un temps précieux et sécurise nos
opérations pour répondre au mieux aux diligences des auditeurs. Nous avons également recours aux équipes de
BDO pour former et expliquer aux nouveaux entrants les process de production et modèles de consolidation du
groupe.
La collaboration avec BDO est un atout. Les consultants de BDO ont un très bon niveau ce qui se traduit par
une vitesse d'exécution, de la précision dans leur travail, une très bonne connaissance du périmètre. Même si
nous essayons toujours de planifier les interventions, ils savent également se rendre disponibles et mobilisent
leurs ressources rapidement quand c'est nécessaire. En résumé grâce à leur niveau d'expertise, nous gagnons
en efficacité et en temps, et l'apport d'un œil extérieur nous permet de trouver des réponses techniques face
aux problèmes auxquels nous sommes confrontés.

