Le choix d’un avenir performant
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JMCC-JMAC
Expertise comptable et Commissariat aux Comptes
Deux structures au sein d’un cabinet
commun
Nos activités d’expertise comptable et de
commissariat aux comptes sont exercées dans le
cadre
de
deux structures juridiquement
indépendantes :
 la SA JMCC société inscrite depuis 1989, à
l'Ordre des Experts Comptables, auprès du
Conseil Régional de Paris Ile de France.
 la SAS JMAC principale associée de JMCC,
partageant ses locaux ; inscrite à l'Ordre des
experts comptables depuis 1994 et à la
Compagnie des commissaires aux comptes
depuis 1995 et exerçant exclusivement l’activité
de commissariat aux comptes

Prestations
informatiques

12,99% 12,21%

2,78%
18,86%
17,86%
0,91%

L'équipe opérationnelle de JMAC JMCC est d’une
dizaine
de
personnes,
composée
de
collaborateurs de haut niveau d'études, très
expérimentés.

30,47%

Audit légalcommissariat
Formation

Procédures
collectives

JMCC et JMAC sont membres, depuis fin 2013, de
Crowe-Horwath réseau international de cabinets
indépendants.

Une équipe expérimentée

3,93%

Audit
contractuelconseils

Année 2013

Notre activité diversifiée nous permet une forte
capacité d’adaptabilité et de réactivité aux
demandes de nos clients.

Le cabinet « JMCC-JMAC » réalise un chiffre
d’affaires d’environ 1.4 M€.

Le cabinet « JMCC-JMAC » a effectué en 2012 un
rapprochement avec le Groupe Fiduciaire des
Mascareignes, cabinet d’expertise comptable et
d’audit installé à l’Ile de la Réunion.

Il intervient sur des missions d’expertise
comptable, de conseil et d’audit, propose
notamment une forte expertise dans les secteurs
de l’immobilier (principalement l’administration de
biens), du travail temporaire, de l’équipementier,
du monde du cheval et du monde associatif…

Ce rapprochement avec un cabinet membre d’un
réseau international Crowe-Horwath, fort d’une
douzaine de collaborateurs et d’un chiffre d’affaires
de 1,2 M€, marque une évolution qui doit nous
permettre des mises en commun de moyens et de
mieux répondre aux attentes de nos clients.

Il dispense également une activité de formation
depuis plus de 20 ans principalement en
partenariat avec Francis Lefebvre Formation.
L’activité de commissariat aux comptes concerne
une trentaine de sociétés dont une société cotée.
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Nos lignes de services :
ACTIVITES DE CONSEIL

AUDIT
■ Audit légal dans le cadre de mandats de
commissariat aux comptes : comptes sociaux et
comptes consolidés, aux apports, à la fusion, à
la transformation…
■ Audit de contrôle interne, d’acquisition.
■ Audits spécifiques dans le cadre de garanties
accordées aux professions réglementées
(activités immobilières, voyages, etc…).

■ Mise en place et évaluation du système
d'information comptable : organisation, remise
à niveau, supervision, choix du mode
opératoire.
■ Organisation
administrative
:
étude
d'organigrammes, des procédures, définition de
structures nouvelles.

■ Audit financier contractuel.

EXPERTISE COMPTABLE

■ Conseil juridique (choix forme juridique,
formalités, constitution, augmentation et
réduction de capital, restructuration…).

■ Etablissement des comptes annuels (missions
de présentation, d’examen…) de situations
intermédiaires.

■ Conseil fiscal (optimisation fiscale, assistance
en cas de contentieux et de contrôle…).

■ Elaboration de comptes consolidés.

■ Assistance à la gestion du personnel
(organisation, contrats de travail, intéressement
et participation, licenciements..), au contentieux
avec les organismes sociaux.
■ Conseil de gestion : analyse des données
financières, établissement de plan de
financement, contrôle budgétaire, tableaux de
bord…
■ Evaluation d’entreprises dans le cadre de
cessions, apports, successions, donations,
partages, transmissions.

■ Tenue ou surveillance (comptabilité générale –
analytique ).
■ Etablissement des déclarations fiscales
■ Gestion des paies, des déclarations sociales.

FORMATIONS
■ Conception et animation de stages inter ou intra
entreprises en matière comptable, financière,
fiscale et de Gestion.
■ Création d’outil de formation à distance

Notre vision de l’expertise comptable,
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De l’audit, du conseil et de la formation
Engagement
« Engager sa signature, c’est engager sa personne »
Les associés de JMCC-JMAC s’engagent personnellement dans le pilotage des missions confiées au
cabinet. Parce que leur signature engage leur crédibilité et leur responsabilité, ils s’impliquent sans
réserve et privilégient un lien personnel avec les mandats, à tous les stades de la mission.

Expertise
« Une expertise métier garante de la réussite de nos missions »
JMCC-JMAC offre à ses clients un très haut niveau d’expertise technique, fondé sur l’expérience et la
compétence des associés, le recrutement de collaborateurs de talent et la formation continue de ses
équipes. Les associés et les collaborateurs de JMCC-JMAC sont tous des experts reconnus dans leur
domaine d’activité.

Pérennité
«Il n’y a pas d’efficacité sans stabilité »
Parce que les mutations rapides de l’environnement extérieur exigent une adaptabilité et une réactivité
toujours accrues, la mission d’audit et de conseil ne peut être efficace que dans une perspective
pérenne. Afin que nos collaborateurs soient constamment au cœur des problématiques de nos clients,
JMCC-JMAC s’engage sur la stabilité des équipes dédiées aux différentes missions.

Exercice en réseau
« Echanger, c’est s’enrichir »
Etre membre de Crowe Horwath nous permet de délivrer des services performants, grâce à la
conjugaison de nos spécificités, de nos expertises, de nos convictions dans le cadre d’engagements
communs et de méthodes partagées. L’exercice en réseau, au sens du Code de Déontologie de
commissaires aux comptes, nous permet d’exercer nos missions comme des cabinets intégrés au plan
capitalistique.

La Formation
« Atout majeur d’une bonne administration de son entreprise »
Se former c’est l’assurance d’obtenir des compétences, de les remettre à jour mais aussi, d’offrir des
services de meilleures qualités à sa clientèle.
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A propos de

Crowe Horwath France

Crowe Horwath International

Crowe Horwath France est le 9ème réseau
international d’audit, d’expertise comptable et de
conseil représenté en France. Constitué de
cabinets indépendants, fort d’un réseau national
de 58 bureaux, il rassemble 100 associés et 800
collaborateurs partageant une vision, des
méthodologies et des valeurs communes au
service de leurs clients. En 2013, il a réalisé un
chiffre d’affaires consolidé de 85 millions d’euros
grâce à 4 lignes de services : audit, expertise
comptable, conseil et risk consulting.

Classé dans les dix premiers réseaux mondiaux
d’audit, d’expertise comptable et de conseil,
Crowe
Horwath
International
rassemble
191 cabinets indépendants dans plus de
118 pays et compte 689 bureaux. En 2013,
Crowe Horwath International a réalisé un chiffre
d’affaires consolidé de 3,168 milliards de dollars
grâce à 29 414 associés et collaborateurs.
Les cabinets membres de Crowe Horwath
International s’engagent à fournir un service de
qualité grâce à des processus intégrés et à un
ensemble commun de valeurs-clés qui guide
leurs décisions au quotidien. Chaque cabinet (ou
groupe de cabinets) a une position bien établie
sur son marché domestique et est animé par des
collaborateurs locaux, en mesure d’apporter leur
expertise aux investisseurs internationaux,
grâce à leur connaissance des dispositions
législatives et réglementaires de chaque pays.
Les cabinets membres de Crowe Horwath
International sont reconnus pour leur service
personnalisé aux entreprises publiques et
privées dans tous les secteurs d’activité et ont
établi une réputation internationale dans les
domaines de l’audit, de l’expertise comptable, de
la fiscalité, du conseil et du risk consulting.

Nous contacter
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Martine MARANDEL-JOLY
Expert-Comptable
Associée

Patrick PIOCHAUD
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes
Associé

Gérard PICAULT
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes
Associé

01 49 24 07 00
martine.marandel@jmcc.fr

01 49 24 07 00
patrick.piochaud@jmcc.fr

01 49 24 07 00
gerard.picault@jmcc.fr

Abdoullah LALA
Expert-Comptable
Commissaires aux Comptes
Associé

Benoit SCHINDLER
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes

0262 90 89 00
a.lala@fdm.re

01 49 24 07 00
benoit.schindler@jmcc.fr

19, rue Vignon - 75008 PARIS
 01 49 24 07 00
Fax 01 49 24 07 10
www.jm-controles-conseils.fr – jmcc@jmcc.fr
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