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Des difficultés à piloter efficacement 
la fonction Finance - Comptabilité

Vous êtes une PME ou ETI dont la fonction Finance -
Comptabilité est assurée en interne.

Vous avez du mal à recruter et à former votre équipe, à 
faire face aux évolutions technologiques et vous avez 
du mal à tenir les délais. 

Cette fonction peine à suivre le rythme de l’entreprise 
malgré des acteurs compétents, et vous avez 
l’impression forte d’une optimisation qui vous 
échappe.

Une croissance soutenue qui
nécessite des évolutions rapides
de l’organisation

Votre entreprise fait face à une croissance soutenue et 
votre organisation ou vos prestataires n’arrivent plus à 
suivre. 

Vous n’arrivez plus à faire le lien entre toutes les 
fonctions au détriment de vos priorités.

Les volumes de transactions et le nombre de salariés 
augmentent et participent à la complexité des 
opérations.

▪ Du temps managérial pour se 
concentrer sur son Core business.

▪ Le meilleur niveau de digitalisation.

▪ Des processus optimisés grâce à 
l’accompagnement de consultants 
expérimentés.

▪ L’assurance d’une équipe 
compétente et disponible.

▪ Des standards de confidentialité et 
de sécurité élevés.

▪ Un accès permanent aux données 
essentielles au pilotage de 
l’entreprise. 

L’externalisation de la 

Finance Comptabilité

par Aca Nexia

est faite pour vous 

BPO Finance – Comptabilité

Outsourcer pour transformer son organisation
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Production 
comptable

Déclarations 
fiscales

Gestion des 
règlements

Payes et 
charges 
sociales

Relations 
banques

Suivi des 
encaissements

Assistance 
juridique

Consolidation

Budget

Reporting

Les fondamentaux

Les relations tiers

Les services enrichis 
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Une offre complète et modulaire



• Reporting établis sur une solution BI  qui permet d’accéder directement à 100% des données qui le sous-tendent

Les traitements 
fondamentaux

▪ Comptabilité disponible à J+15

▪ Accès à la pièce comptable

▪ Logiciel de paie flexible pour 
répondre à toutes les demandes

▪ Réactivité des interlocuteurs grâce 
à une équipe dédiée

Les relations
avec les tiers

▪ Suivi de la trésorerie au quotidien

▪ Informations disponibles en 
mobilité

Des services enrichis

▪ Reporting financier disponible à 
J+15 et comparaison au budget

▪ Reporting opérationnel sur BI*

▪ Prise en charge des contrats de 
travail

▪ Consolidation (en option)

Nos engagements
▪ S’adapter à votre business

▪ Construire une organisation « sur-mesure »

▪ Choisir le niveau de délégation pour chaque tâche

▪ Partager les fonctions entre vos services internes et nos équipes

▪ Coproduire avec confiance et efficacité

▪ Vous restez propriétaire de vos données
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Une entreprise
de  conseil
de 250 consultants

Le suivi des contrats, temps 
passés, facturation et 
recouvrement est au cœur du 
pilotage de la société.

Pas de synthèse mensuelle de 
votre production réelle et le chiffre 
d’affaires en fin d’année est 
toujours une découverte.

Le service comptable peine à 
fournir des données et la sortie 
des états financiers est tardive.

Le turnover du service Finance 
Comptabilité est élevé et le 
responsable en poste depuis 18 
mois vient de démissionner.

La société se concentre sur le 
suivi des contrats : temps 

passés, facturation et relance. 
La gestion commerciale est 

enfin paramétrée pour pouvoir 
suivre la marge par contrat. 

La société prépare les 
règlements fournisseurs sur 

une application dédiée 
interfacé avec la comptabilité 
et qui permet l’émission des 
fichiers XML de virements.

La société se concentre sur les 
traitements fondamentaux : 
contrats, encaissements et 

règlements et a accès à toutes 
les données nécessaires et 

bénéficie d’un support 
permanent.

Aca Nexia intègre tous les flux 
comptables (ventes, achats, 
banques, frais de personnel) 

numériquement sur une 
solution comptable SaaS.

Aca Nexia produit le reporting 
mensuel P&L et bilan à J+15. 

Les comptes annuels sont 
disponibles fin janvier.

Aca Nexia établit la paye en 
mode SaaS en co production 

avec la société : baisse des 
coûts et accès permanent aux 

données ; imputations 
analytiques; maitrise assurée 

par une équipe dédiée.A
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Business case #1 :  Une société de conseil de 250 personnes

L’organisation mise en place



Un groupe hôtelier
de 15 établissements

Le groupe détient et gère en direct 
15 hôtels, 7 à Paris et 8 en 
province. 

Le management se concentre sur 
les aménagements d’espaces et 
sur la commercialisation.

La tenue des comptabilités est  
historiquement confiées à 4 
cabinets d’expertise-comptable 
locaux différents.

Le management éprouvent 
plusieurs insatisfactions :

• L’absence de reporting global.

• Des traitements et des 
fonctionnements hétérogènes.

• L’impossibilité d’avoir accès au 
détail des comptes.

Le logiciel de Front office gère 
parfaitement Résas, 

facturation, encaissements, 
acomptes et statistiques. Il est 

déployé sur les 15 sites. 

La société prépare les 
règlements fournisseurs sur 

une application dédiée 
interfacée avec la comptabilité 

et qui permet l’émission des 
fichiers XML de virements.

Le reporting réunit tous les 
hôtels et une navigation simple 

donne accès aux agrégats et 
résultats par site, consolidés et 

par groupe de sites.
Les résultats sont analysés 

mensuellement avec Aca Nexia.

Aca Nexia intègre tous les flux 
de données comptables 

(ventes, achats, banques, frais 
de personnel) numériquement 

sur une solution comptable 
SaaS.

Aca Nexia produit un reporting 
mensuel P&L et bilan à J+15. 

Le reporting intègre la 
consolidation des états 
financiers. Les comptes 

annuels sont disponibles fin 
janvier.

Aca Nexia opère en 
externalisation complète la 
paye sur une solution SaaS.

Le client a choisi de nous 
confier la rédaction des 
contrats de travail et la 

gestion des entrées / sorties.
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Business case #2 :  Un groupe hôtelier de 15 établissements

L’organisation mise en place
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Une mosaïque d’outils spécialisés…
Notre rôle est d’agréger et les meilleurs outils pour chaque usage et d’harmoniser le 
fonctionnement de l’ensemble :

▪ Comptabilité Sage et Quadratus (Cegid).

▪ Silae: la grande innovation des dernières années pour le traitement de la paye.

▪ Yooz ou Quadrabox sur l’intégration de factures d’achats et frais.

▪ Expensia : le traitement des notes de frais.

▪ Des reportings Power BI : graphique, modularité des comptes rendus et accès à la data.

▪ Opéra d’Amelkis pour la consolidation.

…dans un environnement ouvert
Externaliser sans se dessaisir :

▪ Un mode SaaS généralisé qui permet des accès partagés.

▪ Ce sont vos abonnements et vous garantissez votre continuité d’accès.

▪ Des interfaces sécurisés.

▪ Des restitutions régulières.

▪ Des données archivées et sécurisées.

BPO Finance – Comptabilité

Un mode digital agile
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Quelques références clients

Une équipe dédiée…

Les équipes comptables et sociales d’Aca Nexia 
ont un niveau de qualification élevé :

▪ Un management impliqué: 4 associés, 3 
senior managers pour une cinquantaine de 
personnes.

▪ Niveau d’encadrement important.

▪ Processus de recrutement exigeants.

▪ Formation permanente.

▪ Turn over limité.

▪ Des processus formalisés.

…avec des supports sécurisés

Aca Nexia est organisé pour être autonome et 
garantir qualité et continuité de service :

▪ Trois sites dédiés.

▪ Des processus de back up IT aux standards 
élevés.

▪ Une équipe IT interne.

▪ Le support d’une équipe juridique propre.

▪ Processus de contrôle qualité réguliers
avec l’association technique ATH.

▪ Des techniques de télétravail éprouvées
pour une continuité de service assurée.

Nous faire confiance 

• Disponibilité des associés et de 
l’équipe.

• Des logiciels « références » du 
marché.

• Méthodologie éprouvée issue de 
notre expérience d’expert-
comptable.

• Des processus éprouvés et 
constamment enrichis.

• Une équipe BPO expérimentée 
de 45 personnes.

BPO Finance – Comptabilité

Une organisation à votre service
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Qui sommes-nous ?
Des experts du chiffre au service 
des ETI et PME, dotés d’une 
dimension internationale

Aca Nexia, acteur de l’audit et du conseil, 
apporte des solutions pertinentes à ses 
clients dans les domaines comptables et 
financiers et les accompagne dans leur mise 
en œuvre. 

Aca Nexia regroupe plus de 230 
professionnels dont 21 associés et au service 
de près de 1.500 clients ETI et PME, en audit, 
expertise comptable, transactions services, 
conseil financier et gestion sociale. 

Ses équipes ont acquis une solide expérience 
à l’international et accompagnent leurs 
clients, avec les membres du réseau Nexia, 
dans la plupart des pays sur les 5 continents.

Notre ambition
Etre reconnu comme un acteur de 
référence sur le marché français

Aca Nexia a pour ambition d’être reconnu par 
les ETI et PME en France comme un acteur de 
référence pour les activités d’audit et de 
conseil, dans les domaines comptables et 
financiers.

Cette ambition passe par la préservation de 
notre indépendance, caractérisée par la 
maitrise totale du capital par les associés et 
par la mise en œuvre d’une stratégie de 
croissance maitrisée. Le réseau Nexia est 
composé de membres indépendants sans 
lien capitalistique.

Au service de cette ambition, les équipes 
d’Aca Nexia se veulent toujours plus 
créatrices de solutions au bénéfice de leurs 
clients.

Nos valeurs
Esprit d’équipe
Implication, écoute, respect mutuel.

Confiance
Transparence, loyauté, intégrité.

Valeur ajoutée
Expertise, pragmatisme, capitalisation et 
transmission de l’expérience.
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29 M€ 21 230
Honoraires Associés Professionnels

Un acteur de référence de l’audit et du conseil

59%

Femmes Hommes

41%

7 ans
Ancienneté moyenne

35 ans
Âge moyen

* Au 31/08/2019

Les effectifs
par bureaux *

Les chiffres clés



Expertise
comptable

Advisory

Audit
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Nos domaines d’expertise

Production et Reporting
Révision & Consolidation
BPO Finance Comptabilité
Foreign Desk
Paie et gestion sociale

+ 1000 3 + 120
clients bureaux personnes animées

par 10 associés

Audit légal
Apport fusions
Audit IT
Risk management

+ 460 clients 14 70 personnes

900 mandats CAC
(hors 160 mandats OPC)

sociétés cotées
et autres EIP

9 associés et 1 équipe
audit IT et Risk 
Management

Transactions Services
Conseil opérationnel

+ 100 + 400 1
opérations en 2019

dont 71 closées
opérations ces 3 
dernières années

équipe dédiée de
12 personnes
et 3 associés



Amérique du nord  : 1,8 Md$ (9e réseau)

Des membres de grande réputation sur les principales places financières
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4Md$ en 2019

32 565 professionnels 

+ 120 pays

• CliftonLarsonAllen (CLA) - 8e aux USA
1 000 M$   |   6 100 personnes   |   120 bureaux

• CohnReznick – 12e aux USA 
650 M$   |   2 700 personnes   |   26 bureaux

• Smith & Williamson – 8e au Royaume-Uni 
250 M£   |   1 600 personnes |   13 bureaux

• Ebner Stolz – 7e en Allemagne
160 M€   |   1 100 personnes |   14 bureaux

• Nexia Australia - 15e

72 associés   |   520 personnes   |   8 bureaux

• Nexia  TS Public – 9e à Singapore 
250 personnes   |   4 bureaux

Europe : 1,2 Md$ (7e réseau) Asie Pacifique : 0,5 Md$ (12e réseau)

Un réseau mondial pour vous accompagner

e

mondial
réseau
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Vos Contacts

Nady Bendaoud
Associé

n,bendaoud@aca.nexia.fr
+33 (0)6 24 92 23 12

Frédéric Papillon
Associé

f.papillon@aca.nexia.fr
+33 (0)6 27 19 21 89

BPO Finance - Comptabilité



www.aca.nexia.fr


