BDO
SOCLE ET TREMPLIN DE CEUX
QUI INVESTISSENT L’AVENIR

AU CŒUR DU MÉTIER EXPERTISE COMPTABLE

L’EXPERTISE COMPTABLE

Un capacité à vous accompagner bien au-delà de nos frontières

associés
et collaborateurs

Poids de l’expertise
comptable

milliard de $
de CA en 2021

EXPERTISE COMPTABLE
INTERNATIONALE
BDO accompagne vos
projets dans 164 pays. Nous
intervenons auprès des
bureaux BDO à l’étranger
pour suivre et coordonner
vos projets internationaux.

L’EXPERTISE COMPTABLE,

Quelques chiffres sur notre activité en France

NOS CLIENTS
Plus de

Collaborateurs et
associés

bureaux

Millions de €
de CA en 2021

Poids de l’expertise
comptable au niveau
national

Immobilier
Hôtellerie, hôtellerie de
plein air
Restauration
BTP
Santé

UNE OFFRE

Pour vous accompagner à toutes les étapes de la vie de votre entreprise
Externalisation

Transactions

BI

comptable

Fusions-Acquisitions

Analyse de données et

Consolidation et

Évaluations

investigations

Restructuring

Cyber Security

reporting
Financement et

Digitalisation des services

trésorerie

financiers

Financements durables
Expertise comptable
internationale
Accompagnement
juridique en droit des
sociétés

BDO

Des actualités et éclairages d’experts pour vous aider à piloter votre activité

Etude quantitative mensuelle
réalisée auprès d’un
échantillon de 301
dirigeant(e)s d’entreprises
(PDG, DG, DAG…) dont le
chiffres d’affaires est compris
entre 15 et 500 millions
d’euros
Décryptage de l’actualité fiscale et
de ses impacts sur votre entreprise
par un avocat fiscaliste

ILS NOUS FONT

Nos clients témoignent
STRUCTURER SON ENTREPRISE

SE DÉVELOPPER À L’INTERNATIONAL

Comptabilité | Pilotage | Social

Comptabilité | Internationalisation |
Acquisition | Consolidation des comptes

« BDO nous a apporté une véritable expertise
comptable. Nous bénéficions de conseils avisés
sur la gestion et le pilotage de l’entreprise pour
développer notre activité sereinement. BDO est
notre partenaire au quotidien. »

« Sur l'international, la valeur ajoutée de BDO, a
été de toujours nous mettre en contact direct
aves les bons interlocuteurs. [...] Mon
interlocuteur chez BDO est comme un guichet
unique. »

Pierre-Julien YVER, gérant et fondateur de
l'entreprise EPJ (électricité)

Antoine DARCET, co-fondateur et Président de
NEXEO (consulting)
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PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS POUR
GRANDIR
RESTRUCTURATION RH
Comptabilité
| Acquisition
| Social |DRH
Juridique
Rencontre avec
Agnès DALIFARD,

Paul
«etBDO
estMARCHAND,
connu de nosResponsable
partenaires etdude nos
développement
chez
GES. c'est important de
clients. Sur un appel d’offres,
montrer que nous sommes suivis par un cabinet
BDO les a accompagnés dans leur
de notoriété nationale, voire internationale. »
restructuration RH et les conseille au

Jacques
VIEULOUP,
Owner
et Président
quotidien
pour leur
permettre
d'êtreduen
Groupe
BV
(communication
par
l’objet)
conformité vis-à-vis de l'évolution

réglementaire.

