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Nos équipes



Réunis au sein d’un GIE avec
ses partenaires Apexco et
3AC, Audexo s’appuie sur un
effectif de 80 collaborateurs
(dont 12 associés).
Encadrés par des associés formés au sein des grands cabinets internationaux
d’audit et de conseil, nos collaborateurs sont issus des meilleures universités et
écoles de commerce. Ils ont pour ambition de mettre leurs compétences
pluridisciplinaires au service de grands groupes, de dirigeants de PME - PMI
dynamiques et de fonds d’investissement small – mid caps.
Notre polyvalence, soutenue par un sens aigu de l’engagement, nous permet de
nous positionner comme un acteur de qualité auprès de clients souhaitant
bénéficier de conseils à forte valeur ajoutée, dans le cadre de leurs
problématiques opérationnelles et stratégiques.
Nos experts évoluent au sein d’équipes à taille humaine, propices à la
construction d’une véritable relation de partenariat avec nos clients, dans le
respect des règles d’indépendance et de confidentialité.

Les associés
Jacques Gabai
Associé
Diplôme d’Etudes Comptables Supérieures
Après 7 années passées en tant que chef de mission au
sein des cabinets Monceau Audit et Acecom, Jacques a
développé une grande expérience dans le domaine de
l’expertise–comptable, qu’il applique depuis 1998 en tant
que responsable du Département « Expertise–
Comptable ».

William Berkman
Associé - Gérant
ESC Toulouse, Expert–Comptable,
Commissaire aux Comptes
William totalise plus de 18 années d’expertise dans le
domaine de l’audit et du transaction services,
notamment
au
travers
d’expériences
dans
l’environnement des start-up de la Silicon Valley (4 ans)
et des équipes de KPMG (11 ans).

Romain Ayache
Associé
Mastère ESCP, MBA University of Ottawa,
Expert–Comptable, Commissaire aux
Comptes
Fort d’une expérience professionnelle de 16 ans, dont 4
années passées à New-York et 8 ans chez KPMG,
Romain est un expert dans les domaines de l’audit, du
transaction services et de l’évaluation d’entreprises. Il
enseigne également la comptabilité approfondie au sein
du Master 229 de l’Université de Paris-Dauphine.

8, Esplanade de la Manufacture – 92130 Issy-les-Moulineaux – France
Tél : + 33 1 55 95 56 60 – Fax : + 33 1 55 95 56 69

3

AUDEXO
Audit Expertise Conseil


Une équipe à votre service

Pierre-Nicolas Combaz
Chargé de mission Audit et Transaction Services
MSTCF, Expert–Comptable mémorialiste
Après une expérience professionnelle de 18 mois à New-York
chez Constantin Associates US et 4 années passées chez Ernst
& Young Audit en France, il nous a rejoints en 2010.

Julie Hennebert
Senior Audit, Transaction services
Licence d’économie, EDHEC
Après des expériences à la Société Générale en tant qu’analyste
LBO et chez Mazars en tant qu’auditeur financier, Julie a rejoint
notre cabinet en 2009.

Brice Palayer
Senior Audit, Transaction services
Licence d’économie et Licence de Langues
étrangères appliquées, EDHEC

Hamdi Lahouar,
Chargé de mission Expertise-Comptable
DCG, préparation du DSCG
Hamdi rejoint les équipes d’Audexo en 2007, après
plusieurs années d’expérience au sein de cabinets
d’Expertise-Comptable. Il gère aujourd’hui une équipe de
6 professionnels.

Philippe Roucheraud,
Responsable du service social,
Master II en Management des RH – IAE
Après 10 années d’expérience en tant que responsable
« paie et administration du personnel » au sein
d’entreprises multi-structures de plus de 1000 salariés
(dont Lagardère, Vivendi, Next Radio TV…), Philippe
rejoint notre cabinet en février 2011.

Après une expérience professionnelle en audit au sein du
cabinet Deloitte, et en banques d’investissement chez SGCIB et
BNP Paribas CIB, Brice a rejoint nos équipes en mars 2011.
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Nos Activités

Audit,
Commissariat
au compte
transaction
service

Expertise
comptable et
sociale

Conseil
advisory

AUDEXO

Direction
déléguée

8, Esplanade de la Manufacture – 92130 Issy-les-Moulineaux – France
Tél : + 33 1 55 95 56 60 – Fax : + 33 1 55 95 56 69

Corporate
finance

5

AUDEXO
Audit Expertise Conseil
Audit, Commissariat aux comptes, Transaction services
Audexo vous apporte une assurance sur
l’information financière publiée. Nous
avons su construire une offre adaptée aux
PME – PMI et aux fonds d’investissement
small et mid caps, tant en termes de
services que de technologies mises en
œuvres.
Au-delà du commissariat aux comptes,
notre offre d’audit intègre d’autres missions légales, telles que le
commissariat aux apports et à la fusion, les attestations d’équité et les audits
contractuels lors d’opérations spécifiques (fusion, acquisition, cession,
introduction en bourse…).

Contacts:

William Berkman
wberkman@audexo.com
Tel : + 33 6 22 51 07 58

Romain Ayache
rayache@audexo.com
Tel : + 33 6 35 48 03 28

Notre équipe transaction services a développé une offre destinée aux fonds
d’investissement, qu’Audexo a voulu accompagner en leur proposant de
réaliser des due diligences adaptées à leurs besoins (audit d’acquisition,
vendor due diligence, évaluation, vérifications particulières).
La performance de notre équipe depuis 2008 nous permet de figurer dans le
Top 10 des équipes « Transaction Services » en France.
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Expertise comptable et sociale
Audexo est devenu le partenaire de nombreuses PME pour la tenue et la
révision de leur comptabilité ainsi que pour les services liés à la gestion du
personnel (embauche, licenciement, paie, déclaration sociale…).
Pour la paie et les ressources humaines, nous vous proposons une offre
globale, ouverte à vos collaborateurs, personnalisable et évolutive, qui
s’appuie sur les nouvelles technologies et couvre de nombreux domaines
fonctionnels des ressources humaines : la gestion de la paie et des temps, la
formation, le conseil en droit social, le reporting social, le décisionnel RH,
intégrateur de solutions SIRH et expert du métier de l’externalisation de la
paie.
Notre engagement est de garantir à chacun de nos clients une gestion de la
paie et des ressources humaines pérenne et fiable, quelles que soient leurs
structures et quels que soient les changements législatifs et technologiques.
Pour chacune de nos prestations, nous nous engageons à apporter des
solutions claires et innovantes afin de vous permettre de prendre les
meilleures décisions et d’appréhender sereinement l’avenir.

 optimisation fiscale et sociale
 établissement de consolidations

Contacts:

William Berkman
wberkman@audexo.com
Tel : + 33 6 22 51 07 58

Romain Ayache
rayache@audexo.com
Tel : + 33 6 35 48 03 28

Jacques Gabai
jgabai@audexo.com
Tel : + 33 6 15 14 85 43

Notre périmètre d’intervention dépasse le domaine de l’expertise-comptable
stricto sensu (révision, tenue, fiscalité…), et peut nous conduire à intervenir
dans les domaines suivants :
 assistance à la création d’entreprise
 élaboration du business plan
 évaluation d’entreprises
 réalisation de tableaux de bord et d’outils de pilotage
 mise en place de reportings financiers
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Corporate Finance

Direction déléguée

Dans un métier qui associe maîtrise de la complexité des opérations et
mobilisation de ressources financières, Audexo a concentré son expertise
sur les domaines des fusions – acquisitions et du financement. A ce jour, nos
équipes ont participé à plus de 30 opérations. Jour après jour, nous mettons
notre expérience au service des entreprises et des fonds d’investissement
que nous servons, à l’achat ou à la vente.

Dans le cadre de projets de reprise de société, de croissance externe, de
retournement ou d’évènements imprévus, Audexo accompagne les dirigeants
en leur proposant une assistance permanente ou ponctuelle en direction
générale et/ou financière. Dans ces situations délicates, Audexo connait le
besoin du chef d’entreprise et le soutient tant dans les aspects techniques
que financiers. Notre vocation d’accompagnement humain et technique de
nos clients prend alors sa vraie dimension lors de ces interventions
spécifiques.

Nos équipes interviennent également dans l’accompagnement d’opérations
boursières (OPA, OPE, OPR…), et dans la réalisation d’opérations de LBO.

Audexo peut détacher dans les meilleurs délais ses collaborateurs spécialisés
dans les domaines suivants :
Contact:

 assistance à la direction générale

William Berkman

 externalisation de la direction financière

wberkman@audexo.com
Tel : + 33 6 22 51 07 58

 conseil opérationnel aux opérations financières et stratégiques
 prise en charge des fonctions comptables, sociales et fiscales : contrôle
de gestion, consolidation, comptabilité générale, comptabilité clients /
fournisseurs
Contact :

Romain Ayache
rayache@audexo.com
Tel : + 33 6 35 48 03 28
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Conseil - Advisory
Dans son souci d’accompagnement de ses
clients, Audexo apporte des réponses fiables
et adaptées aux besoins ponctuels des
dirigeants et actionnaires. A cet effet, nous
avons à cœur d’optimiser le potentiel de nos
clients, de fiabiliser leur organisation et
d’améliorer leurs performances.

Contact:

William Berkman
wberkman@audexo.com
Tel : + 33 6 22 51 07 58

Audexo a ainsi développé une offre de services à forte valeur ajoutée, axée
autour des métiers suivants :
 stratégie et organisation
 contrôle interne (procédures, outsourcing…)
 accompagnement post-fusion, refonte de systèmes d’information
(gestion, comptable)
 gouvernement d’entreprise
 gestion de trésorerie et optimisation du BFR
 assistance à la gestion des risques
 mesure de la performance (rentabilité / risque)
 analyse et optimisation des coûts
 audit des royalties (contrôle d’exhaustivité des reversements)
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Ils nous font confiance
Audexo sert des organisations de toutes tailles : grands groupes internationaux, start-ups, PME dynamiques, fonds d’investissement et organisations publiques.
Ainsi, au cours de ces dernières années, les associés d’Audexo ont travaillé avec des clients tels que :
Activa Capital
Adverline
Air Liquide
Alcatel
Alliance Entreprendre
Alstom
Babcock Nuclear

Continental Property
Investments
Crédit Lyonnais
Dardel Technologies
Devoteam
Diebold
Duke Street

Groupe Duarte

Mitsubishi

Groupe Lazard

Neo Capital

Groupe Legris

Oléane

Groupe Monceau Fleurs

OTC

Groupe Natixis

Owliance

Groupe Partouche

Parker – Hannifin

Groupe PHR

Peugeot

Balmain

Entrepose Contracting /
Groupe Vinci

Groupe Sequor

Pier Import

Banques Populaires

Epargne Populaire

Groupe Société Générale

Pioneer

Cdirecte

Euronext

Groupe SPEL

Regus

CA Technologies (ex
Computer Associates)

Europacorp

Groupe Sungard (ex GL
Trade)

RTL

Caisse d’Epargne
Caisse des Dépôts
CDC Climat
Cire
Cofiroute – Groupe Vinci

Everest Marketing Group
Fauchon
Fongecif
Groupe AFD
Groupe Colgate
Groupe Christian Louboutin
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Hôtels B&B
Hôtel Lutetia (Groupe Alrov)
Hitachi
JH Group (So Jeans)
Maesa

Segula Technologies
Sofinnova
Supersonic Imagine
Technicolor
Volvo Véhicules Industriels
Voyages Privés
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Nos partenaires
Pour être accompagnées dans leur développement, les entreprises doivent
pouvoir bénéficier de conseils adaptés à leurs besoins. A cet effet, Audexo a
créé « Audexo Partenaires », réseau d’experts indépendants, reconnus dans
leurs domaines de compétences.

 étude économique
 étude marketing
 accompagnement post fusion

Ainsi, Audexo Partenaires réunit :

 audit juridique et fiscal

 des avocats

 gestion patrimoniale du dirigeant

 des conseils financiers

 formation

 des professionnels du marketing et de la communication
 des spécialistes de la formation
 des spécialistes informatiques
 des professionnels des ressources humaines (coaching…)

Exemples de missions réalisées avec nos partenaires :
 consultations juridiques
 organisation informatique
 gestion des ressources humaines
 évaluation
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International
Audexo possède une réelle capacité d’accompagnement des PME françaises à
l’international, notamment grâce à :
 l’appartenance au réseau Alliott, présent dans plus de 67 pays, à travers
l’implantation de partenaires qui partagent des valeurs communes
d’éthique et d’exigence professionnelle.
 une expérience des sociétés s’implantant à l’étranger.
 un suivi personnel de votre associé français.
 l’expérience professionnelle des associés à l’international
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