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CABINET D'EXPERTISE
COMPTABLE ET DE
CONSEIL

22/24, avenue Raymond Poincaré 75116 Paris

EDITO
Le choix de votre Expert-Comptable
n'a jamais été aussi crucial. Au
Cabinet
EFCA,
nous
sommes
convaincus que l'époque où il
pouvait se contenter de son rôle
traditionnel
est
belle
et
bien
révolue.
N'attendez
plus
simplement de lui qu'il se limite à
la tenue de votre comptabilité et à
l’édition de vos bilans annuels. Son
apport doit se situer au-delà : être
votre partenaire stratégique.
L'Expert-Comptable de demain doit
être moderne, réactif, disponible,
proposer un éventail de missions
élargie,
et,
plus
que
tout,
conseiller et accompagner ses
clients dans le respect des délais
et de la qualité.
A ce titre, que ce soit en fiscalité,
droit, social, comptabilité ( sociétés
et
mandants
),
création
ou
transmission de société, gestion
analytique ou bien même le choix
de vos outils informatiques, EFCA
sera votre premier référent pour
toutes
vos
interrogations
et
s’associe
à
vos
démarches,
ambitions et objectifs.
C’est notre vision, celle qui rend
notre cabinet unique.

Jérôme BENHAMOU
Président

EXPERT &
PARTENAIRE
30
ANS D'EXPERIENCE

10
COLLABORATEURS
EXPERIMENTES

200
CLIENTS SATISFAITS
Dirigé
par
Monsieur
Jérôme
BENHAMOU,
Expert-Comptable
et
Commissaire Aux Comptes,
entouré d’une équipe pluridisciplinaire et
compétente, EFCA vous apporte une assistance et un conseil de haute
qualité dans les domaines comptable, social, fiscal, juridique, de la
gestion et de l’audit, aux besoins de chacun : société, artisan,
commerçant, profession libérale, association…

EFCA I PLAQUETTE DE PRESENTATION

PAGE 2

NOS BUREAUX
UN EMPLACEMENT D'EXCEPTION

En vous rendant chez votre
Expert-Comptable
EFCA,
ne
soyez pas étonnés de vous
arrêter un instant face à l'Arc
de
Triomphe,
rêvasser
un
moment
sur
la
Place
du
Trocadéro,
ou
contempler
quelques
minutes
la
Tour
Eiffel.
C'est que, au Cabinet EFCA,
nous
considérons
que
nos
locaux
doivent
être
à
la
hauteur de nos clients.
En choisissant de s'implanter
dans le 16ème arrondissement,
le
Cabinet
revendique
son
ambition
de
proposer
la
meilleure expérience à ses
clients, jusqu'au cadre qui les
accueille.

22/24, AVENUE RAYMOND
POINCARÉ
75116 PARIS

EFCA I PLAQUETTE DE PRESENTATION

PAGE 3

NOS PÔLES

SIX PÔLES, UNE AMBITION : VOUS SATISFAIRE

La division en pôles permet d'apporter de la spécialisation, de la
compétence et de la valeur dans chacun de nos domaines d'expertises et à
chacun de nos clients.
EFCA investit dans ses équipes : nos collaborateurs sont soigneusement
sélectionnés, testés, régulièrement formés et sauront répondre à vos
demandes les plus pointues.

X

SOCIAL
Votre
interlocuteur
pour les ressources
humaines
:
paies,
embauche,
conseil
en droit du travail...

COMPTABLE

CONSEIL

Tenue
de
votre
comptabilité,
envoi
des
déclarations
fiscales,
aide
et
précisions...

Missions
spécifiques
d'optimisation
fiscales, de coûts, choix
stratégique, gestion...

IMMOBILIER

JURIDIQUE

DIGITAL

Pôle
intégralement
dédié aux administrateurs de biens :
révision
mandants,
audit, formation...

Expert dans toutes
les
problématiques
de droit : choix de la
forme sociétale, rémunération...

Dote le Cabinet et
ses clients des outils
de productivité et
de collaboration les
plus modernes.
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L'IMMOBILIER
SECTEUR D'EXCELLENCE

Dès sa création, EFCA s’est
spécialisé dans les missions
immobilières,
accumulant
une expertise et un savoirfaire unique sur le marché.
Nos
relations
avec
les
caisses de garanties, notre
maîtrise de la comptabilité
mandants
et
des
problématiques
caractéristiques de l’administration de biens font de
EFCA
l'acteur
incontournable en matière
d'immobilier.

Témoin
privilégié
de
l’évolution de ce secteur,
nous avons naturellement
développé
des
produits
destinés à aider nos clients
de
toute
taille
pour
accroître leur rentabilité et
s’organiser afin de diminuer
leur temps de travail sur
des tâches répétitives.

Notre compétence s'étend à
l'ensemble du territoire.

300
C'est le nombre d'audit contractuels que nous réalisons
annuellement pour le compte des principales sociétés de
caution (SO.CA.F, GALIAN...) afin de vérifier la représentation
des fonds des mandants, l'application de la réglementation en
vigueur (dans les secteurs transaction,
gérance locative, syndicat de copropriété, location saisonnière)
ainsi que l'analyse de la structure financière de leurs clients.

#ADMINISTRATEUR DE BIENS #SYNDIC #GÉRANCE #TRANSACTION
#AGENCE
IMMOBILIÈRE
#PARIS
#IMMOBILIER
#MANDANT
#COPROPRIETE #LOCATION
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NOS MISSIONS
Faire le choix d’EFCA, c’est accéder à une gamme de prestations bien plus
large qu’avec un cabinet traditionnel. Parce que notre expertise est
multiple, nos collaborateurs polyvalents, et notre expérience alimentée
depuis 30 ans par des cas variés et complexes, vous trouverez en nous bien
plus qu’un expert-comptable.

COMPTABILITÉ / FISCALITÉ
Nous accompagnons les entreprises de
toutes tailles pour qu'elles répondent à
leurs obligations légales, comptables,
et fiscales dans des délais réduits.
PILOTAGE ET GESTION
La mise en place d’une comptabilité
analytique
permet
de
suivre
votre
activité, analyser vos ratios et vos
performances, et fournir des données
pertinentes sur lesquelles appuyer vos
décisions stratégiques.
MISSIONS SPÉCIFIQUES
EFCA, au cours de son expérience, en
est venu à se spécialiser sur certaines
missions, vous garantissant une qualité,
une
fiabilité
et
une
technicité
irréprochable
:
audit
d'acquisition,
transmission
d'entreprise,
expertise
judiciaire...

RH ET PAIE
La législation sociale évolue sans cesse,
apportant des modifications sur le
montant des cotisations patronales ou
salariales, sur le calcul d'indemnités ou
encore sur le temps de travail. Le
cabinet sécurise votre gestion RH.
JURIDIQUE
Nul n’est censé ignorer la loi, mais sa
complexité
rend
indispensable
un
guide et un conseiller de qualité. En
prise directe avec des problématiques
juridiques,
générales
comme
spécifiques,
EFCA
met
à
votre
disposition
son
expertise
dans
ce
domaine pour trouver des solutions surmesure adaptées à chacun de nos
clients.
NOS MISSIONS SONT TOUTES DÉTAILLÉES
SUR NOTRE SITE INTERNET.

MISSIONS IMMOBILIERES
Nos missions dans le domaine vont de la tenue ou la
révision de la comptabilité mandants à des missions de
conseil, d'analyse ou d'audit extrêmement pointues.
EFCA anime également des sessions de formations pour
renforcer ou mettre à jour les compétences et
conaissances de votre équipe.
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EFCA
22/24, avenue Raymond Poincaré
75116 Paris

efca@efca-europe.com

01 44 29 90 75

www.efca-europe.com

Plus qu'un Expert-Comptable,
votre Partenaire.

