MELVAN EXPERTISE & CONSOLIDATION EST UN CABINET DE 8 PERSONNES
SPÉCIALISÉ EN CONSOLIDATION ET EN EXPERTISE-COMPTABLE
Forts d’une expérience de 15 ans chacun dans leur domaine, les trois associés fondateurs ont inspiré
à Melvan sa philosophie basée sur la qualité des prestations et la fiabilité des chiffres délivrés.
Le cabinet offre à ses clients une expertise pointue par une présence technique forte des
associés sur l’ensemble des missions, ainsi qu’une grande flexibilité et adaptabilité à leurs besoins.
Nous avons à cœur de servir nos clients, c’est dans leur satisfaction que le cabinet trouve sa propre
satisfaction.

CONSOLIDATION

DE L’ASSISTANCE AU DÉPARTEMENT CONSOLIDATION
A L’EXTERNALISATION COMPLETE DES COMPTES CONSOLIDÉS

ASSISTANCE DÉPARTEMENT CONSOLIDATION

EXTERNALISATION DE LA CONSOLIDATION

ASSISTANCE À LA PRODUCTION DES COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE
♦ Remplacement d’effectifs ou renfort d’équipe, tant au niveau de la direction que
des collaborateurs
♦ Management de l’équipe
♦ Réalisation de tous les travaux de consolidation au sein de l’équipe interne dont :
• Saisie et contrôle des liasses de consolidation
• Participation à la réalisation des tâches transverses de consolidation
• Réalisation des bouclages complexes de capitaux propres, tableau des flux de
trésorerie, preuve d’impôt, endettement
♦ Participation à l’établissement de la brochure
♦ Contrôle de la cohérence d’ensemble des comptes consolidés, audit
♦ Conseil sur les retranscriptions comptables des normes IFRS en cas d’opérations
particulières (variations de périmètre, instruments dérivés, plans de stocks options,
…)

♦ Normes IFRS et françaises (99-02)
♦ Analyse des spécificités du groupe et des normes IFRS applicables
♦ Conseil sur les options à retenir dans les comptes consolidés
♦ Réalisation des comptes consolidés
♦ Etablissement de l’intégralité de la brochure des comptes consolidés
♦ Réalisation du dossier de travail à destination du groupe et des commissaires aux
comptes
♦ Relation commissaires aux comptes
♦ Utilisation d’un logiciel spécifique de consolidation

ASSISTANCE ET CONSEIL À L’ÉLABORATION DES PROCESS
♦ Fonctionnement du service consolidation et organisation de l’équipe
♦ Définition des travaux au cours de l’année, synchronisation des tâches
♦ Organisation de la production des comptes consolidés
♦ Process de contrôle de la consolidation pour chaque cycle et définition des
analyses transverses
♦ Rédaction des procédures, instructions de clôture
♦ Manuel de consolidation

♦ Choix du logiciel de consolidation
♦ Analyse des besoins et retranscription technique dans le logiciel
♦ Implémentation (définition du plan de comptes, des états de collecte et de
restitution, des niveaux d’analyse, déploiement dans les filiales…)
♦ Lien entre l’intégrateur et le client final
♦ Reprise des historiques
♦ Formation des utilisateurs
♦ Rédaction des manuels d’utilisation
♦ Assistance aux premières productions, démarrage

ASSISTANCE À L’ÉTABLISSEMENT DES LIASSES DE CONSOLIDATION TRANSMISES À LA SOCIÉTÉ MÈRE DU GROUPE

ASSISTANCE À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
(mise en place logiciel de consolidation)

EXPERTISE
COMPTABLE

TENUE DE COMPTABILITÉ, SUPERVISION DES TRAVAUX,
GESTION DES PROBLÉMATIQUES FISCALES, SOCIALES ET JURIDIQUES

COMPTABILITÉ

FISCALITÉ

♦ Tenue de comptabilité (prise en charge intégrale des obligations
comptables)

♦ Etablissement et/ou suivi de toutes les déclarations

♦ Tenue partagée de la comptabilité
♦ Mise à disposition de personnel comptable
♦ Supervision périodique de la comptabilité
♦ Etablissement de situations comptables périodiques

♦ Assistance dans les contrôles fiscaux (assistance en cas de contrôle
de l’administration)
♦ Optimisation fiscale
♦ Gestion de l’intégration fiscale

♦ Revue des travaux comptables et fiscaux
♦ Établissement de documents comptables prévisionnels
♦ Etablissement des comptes annuels (présentation et examen des comptes
annuels)

GESTION ET ORGANISATION
♦ Etablissement de Business Plan
♦ Mise en place de l’organisation et définition de process
♦ Mise en place et suivi de la comptabilité analytique d’exploitation

FILIALES DE GROUPES INTERNATIONAUX

♦ Etablissement des prévisionnels de gestion et financier

(International Business Services)

♦ Conseil en organisation et systèmes d’information

♦ Tenue de comptabilité et reporting maison mère (IFRS, US GAAP,…)

AUTRES MISSIONS

♦ Etablissement de déclarations fiscales courantes et d’états financiers

♦ Traitement comptable et fiscal d’opérations de restructuration
♦ Traduction d’opérations complexes
♦ Secrétariat juridique

FORMATION

ORGANISME DE FORMATION AGRÉÉ,
MELVAN MET SES COMPÉTENCES AU SERVICE DE VOS ÉQUIPES

CONSOLIDATION
♦ Etablissement des comptes consolidés et de l’annexe en normes 99-02
♦ Etablissement des comptes consolidés en normes IFRS et 1ère adoption
♦ Etudes et approfondissement des points complexes en consolidation
♦ Normes IFRS
♦ Utilisation des principaux logiciels de consolidation du marché

COMPTABILITÉ
♦ Formation des équipes comptables de tous niveaux aux principes de base de la comptabilité
♦ Formation sur les logiciels de saisie
♦ Comment piloter sa trésorerie ? prévisionnel, tableaux de flux
♦ Comment lire son bilan ?
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SOCIÉTÉ D’EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE À L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

MELVAN Expertise & Consolidation - 73 rue Carnot - 92300 Levallois-Perret
Tél : 01 47 31 28 87
melvan-expertise@outlook.fr
www.melvan.fr
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