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Strictement Confidentiel

1. Groupe BCRH & Associés : qui sommes nous ? (1/2)

❑ Synthèse de notre histoire et de notre philosophie

• BCRH & Associés est un cabinet indépendant d’Audit fondé
en 1998, de Conseil et d’Expertise comptable dirigé par 5
Associés et comptant 60 collaborateurs.

• Il fait partie du Groupe DURANDAL qui détient 2 cabinets
de taille équivalente, BCRH & Associés et PARIS EST AUDIT.

• C’est un cabinet pluridisciplinaire où la qualité des services,
l’implication personnelle des Associés et Managers, la
relation de confiance et la valeur ajoutée sont
déterminantes dans la relation client. Nous vendons à nos
clients de la Réactivité et de la Proximité.

• Nous disposons d’un savoir-faire reconnu dans les
domaines de l’Audit et de l’expertise financière, et exerçons
nos métiers dans le cadre d’une démarche Qualité sans
cesse renforcée par le statut de « cabinet EIP » que nous
confère la certification des comptes de groupes cotés sur
des marchés boursiers réglementés.

❑ Historique et implantations (suite)

• Nos compétences pluridisciplinaires en matière de
conseil en capital investissement, dans la gestion de
crise et dans le cadre des processus d’amélioration de la
performance, nous permettent de conseiller les sociétés,
les équipes de management et les fonds
d’investissement dans un grand nombre de secteurs
d’activité.

• De manière générale, nous intervenons sur le Small et
Mid cap en France et à l’étranger (avec des partenariats
privilégiés en Chine, le cabinet disposant d’une équipe
traitant cette clientèle).

• Enfin, le cabinet figure dans le palmarès
LES DECIDEURS des cabinets français d’audit et de
conseil les plus reconnus dans les activités « Transaction
services et « Evaluation financière »
• Nous figurons ainsi dans les classements 2017, 2018 et

2019 des guides Capital Investissement, Transactions &
deals, et Fusions & acquisitions.
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Strictement Confidentiel

1. BCRH & Associés : qui sommes nous ? (1/2)

❑ Activités

• AUDIT LEGAL
• Commissariat aux comptes
• Audits d’acquisition/cession

• EXPERTISES INDEPENDANTES
• Commissariat aux apports et à la fusion
• Attestations d’équité
• Expertise de parties (litiges, évaluations de préjudices)

• EVALUATION FINANCIERE
• Sociétés, Actifs incorporels, PPA (allocations de prix), Instruments

de capitaux

• TRANSACTIONS SERVICES
• Conseil en acquisition/cession/transmission d’entreprise
• Due diligences financières
• Restructuring et accompagnement de sociétés en difficulté

(diagnostic de sous-performance,…), revues de plan d’affaires
• Modélisation financière,
• Assistance aux litiges et contentieux, à la fraude et aux

investigations financières
• Conseil en levée de fonds et introductions en bourse (IPO)

• EXPERTISE COMPTABLE
• Production de comptes sociaux et consolidés (normes françaises

et internationales IFRS)
• Assistance globale (consolidation, fiscalité, reporting, contrôle

interne, SAP)
• Chinese Desk
• Outsourcing comptable et financier
• Gestion RH et production de paie.

❑ Clientèle et environnement

• Le « terrain de jeu » du Cabinet s’étend des PME aux ETI, et
ne concerne que des activités généralistes (hors
banque/assurance).

• BCRH & Associés est qualifié de « cabinet EIP », dans la
mesure où il détient des mandats de Commissariat aux
Comptes dans des groupes cotés sur marché réglementé
(cf. « références » page 4) :

• Certification des comptes de 10 Groupes cotés en
bourse sur différents marchés : Euronext (x4),
Euronext Growth (x4) et Euronext Access (x2).

• Contrôle qualité triennal du Cabinet mené par le H3C
(dernier contrôle en 2017 => conclusions remontées à l’AMF
satisfaisantes).

• Bonnes relations avec la Tutelle, les autorités
réglementaires et de contrôle (CNCC, H3C, AMF,..),
ainsi que les instances professionnelles.

• Le Cabinet est membre :
• de la CCEF (Compagnie des Conseils et Experts

Financiers),
• de la SFEV (Société Française des Evaluateurs),
• du réseau Entreprendre,
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Strictement Confidentiel

1. BCRH & Associés : qui sommes nous ? (2/2)

❑ Chiffres-clés de BCRH & Associés

• Chiffre d’affaires de près de 6 millions €.

• Effectif de 60 personnes, dont 5 Associés :

• 1 Associé « Dirigeant et Fondateur », Jean-François
PLANTIN.

• 1 Associé en charge du pôle « Audit » et « Conseil »,
Paul GAUTEUR.
• Audit : missions légales et contractuelles

• Conseil : Evaluation, Transactions Services (Due-Dil,…)

• 3 Associés animant le pôle « Expertise-comptable »,
Arnaud CADOREL, Georges MORLET et François SORS.

• Le pôle « Audit » et « Conseil », c’est :

• 15 collaborateurs
• 200 mandats de Commissariat aux Comptes, dont 11

mandats exercés au sein de sociétés cotées (y compris
4 dites « EIP » au marché réglementé Euronext).

• Le pôle « Expertise comptable » intègre 45 collaborateurs.

❑ Quelques références

• Commissariat aux Comptes :
• AUBAY (Euronext)
• IDI (Euronext)
• PROLOGUE (Euronext)
• NAVYA (Euronext)
• O2i (Euronext Growth)
• M2i (Euronext Growth)
• ARTEFACT-NETBOOSTER (Euronext Growth)
• BLOCKCHAIN GROUP (ex-Leadmedia) (Euronext Growth
• GOUR MEDICAL (Euronext Access)
• HOME CONCEPT (Euronext Access)
• ONE EXPERIENCE SA (Euronext Access)

• Autres activités (Conseil) :

• ODYSSEE VENTURE (fonds d’investissement), NOVETUDE
SANTE, SCALIAN, ARGOS, SNCF, EDF, ALTAREA
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Strictement Confidentiel

2. BCRH & Associés : notre approche et nos spécificités (1/1)

❑ Les différentes « briques de valeur » du Cabinet

• Réactivité et Proximité

• C’est là qu’est notre grande force : rapidité => souplesse.

• De par notre taille et l’expérience de nos Collaborateurs,
nous sommes proches de nos clients ; les Associés sont
très impliqués sur l’ensemble des missions.

• Compétences et Spécialisations

• Nous avons cette capacité à mobiliser des équipes
expérimentées et en nombre suffisant.

• Nos Auditeurs ont l’habitude de traiter des dossiers dans
le domaine des fonds d’investissement et sont sensibilisés
aux problématiques liées aux opérations
d’investissements et de restructurations (le Cabinet
intervient régulièrement en Due Diligences avec un Fonds
d’investissement).

• Tous nos Collaborateurs possèdent de bonnes
compétences en consolidation (normes françaises, IFRS).

• Nous recourons à des méthodes de travail qui s’inscrivent
dans une démarche de contrôle Qualité rigoureux
similaire à celle des grands Cabinets.

• En synthèse, nous connaissons bien nos métiers et nous
les pratiquons avec des outils et moyens modernes.
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❑ Les différentes « briques de valeur » (suite)

• Beaucoup de Rigueur

• Cette rigueur est inhérente à notre métier, et renforcée par
la typologie de nos dossiers (EIP), les contrôles Qualité
dont nous faisons l’objet et l’expérience des Associés.

• Une sensibilité aux sujets internationaux

• Nos équipes sont habituées à intervenir dans un
environnement international.

• Une totale indépendance

• De nos Collaborateurs et Associés vis à vis de nos clients.

• De toute influence politique et la capacité à intervenir en
conformité avec les règles d’incompatibilité.

• Ces valeurs fondatrices du Cabinet sont sans cesse enrichies et
transmises à l’ensemble des Collaborateurs lors de nos
échanges internes, et à l’issue de chacune des missions.


