EXPERTISE COMPTABLE

AUDIT - CONSOLIDATION

Présentation du Groupe 2B

Notre histoire

Nos implantations
 Nous

disposons

de

7

cabinets

permettant une couverture régionale :
- 5 bureaux en Aveyron (12)
- 1 bureau à Montpellier (34)
- 1 bureau à Toulouse (31)

 Ce positionnement géographique stratégique au
carrefour des régions Sud-Est et Sud-Ouest, nous
permet d’assurer une disponibilité et réactivité
permanente auprès de nos clients.

Chiffres clés 2019
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2

collaborateurs
Consolidation

collaborateurs
Communication - Formation

31

7

collaborateurs
Comptabilité et Audit

Experts-comptables

8
collaborateurs
Social

Nos Experts-comptables associés

Bernard BONNAUD

Manuela FERNANDEZ

Julien VERNAET

Nadia VERNAET

Hadrien L’HOUR

Expert-comptable et
Commissaire aux
Comptes diplômé, il
est aussi l'associé
fondateur du GROUPE
2B.

Expert-comptable et
Commissaire aux
comptes diplômée. Son
expérience de 8 années
en tant que Directrice de
Mission Audit au sein
d'EY lui assure une
expertise spécifique dans
les domaines de l'audit
et de la consolidation.
En charge au plan
opérationnel du pôle
audit , consolidation et
opérations de croissance
externe, elle conseille
des groupes
internationaux et
nationaux.
Manuela anime et
coordonne également
des actions de formation
auprès d'entités externes
sur ses domaines
d'expertise.

Expert-comptable et
Commissaire aux
comptes diplômé, Julien
a intégré le GROUPE 2B
en 2010.

Expert-comptable et
Commissaire aux
Comptes diplômée,
Nadia a rejoint le
GROUPE 2B en 2010.
Grâce à son expérience
en tant que responsable
de missions chez EY,
Nadia possède de
réelles compétences
l’accompagnement au
quotidien des
TPE/PME.
Elle se présente aussi
comme votre conseiller
en création d'entreprise
et vous oriente vers les
meilleurs choix pour le
développement de
votre projet.

Après l’obtention du
Diplôme d’Expertise
Comptable en 2018,
Hadrien a reprit
l’antenne toulousaine
du GROUPE 2B.

Bernard BONNAUD
possède une
expérience de plus de
30 ans en conseil de
PME et de groupes
régionaux.
Il anime et coordonne
également
l'accompagnement des
dirigeants dans leur
gestion patrimoniale.

Il possède une
expérience de près de
10 ans en expertise
comptable et conseil,
auprès de TPE, de PME
et de groupes
régionaux.
Auteur d'un mémoire
primé par la profession,
Julien possède une
qualification reconnue
dans
l'accompagnement des
sociétés de la grande
distribution.

Il a été formé en tant
que chef de mission
pendant 4 ans sur
notre site de
Montpellier.
Hadrien possède de
solides compétences
en consolidation des
comptes, audit et
expertise-comptable.

Emilie BOISSE
Expert-comptable
diplômée, Emilie a
rejoint le GROUPE 2B
en 2016.
Grâce à son expérience
de plus de 10 ans dans
de grands cabinets
nationaux, Emilie
dispose de solides
compétences dans le
conseil en gestion
adapté au pilotage des
entreprises de tous
secteurs d’activités
ainsi que dans
l’accompagnement au
quotidien des
TPE/PME.

Nos valeurs
DISPONIBILITÉ

Cinq valeurs
animent nos équipes

Nos cabinets sont structurés autour d’une équipe pluridisciplinaire et animés
par 7 experts-comptables et commissaires aux comptes disponibles pour
répondre à vos attentes

PROFESSIONNALISME
Gage de professionnalisme et de sûreté grâce à notre expérience dans
le métier depuis plus de 30 ans

REACTIVITÉ
Notre organisation vous assure réactivité et rapidité d’exécution.

QUALITÉ
Equipe issue de grands cabinets d’audit et de conseil garantissant des
normes de qualité relatives aux normes de travail employées.

ADAPTATION
Nos collaborateurs sont habitués à s’adapter aux besoins et attentes
de leurs clients ainsi qu’à leurs contraintes
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Les missions proposées

Accompagnement

Mission
Comptable et
fiscale

Mission Sociale

Secrétariat
juridique

au
développement
et à la
croissance
externe

EXPERTISE COMPTABLE

Mission de
consolidation

Prise en charge
de reportings
périodiques

Commissariat
aux comptes

AUDIT LEGAL

EXPERTISE - COMPTABLE
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Mission Comptable et Fiscale
Mission de tenue
comptable

Etablissement de
situations

Mise en place de l’organisation
administrative et comptable

Collecte des informations

Révision des comptes
intermédiaires

Mission de révision

Entretien conseil de
présentation et d’analyse de
vos comptes : comparaison
sectorielle, arbitrage…
Mission de présentation des
comptes annuels (liasse fiscale,
comptes annuels et annexes
comptables)

Saisie mensuelle des pièces
comptables
Etablissement de la plaquette
Gestion de la fiscalité courante
(TVA, acompte impôt sur les
sociétés, CET...)

Etablissement des
déclarations fiscales de fin
d’année
Prise en charge de votre
déclaration sociale
personnelle
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Mission sociale
MISSION GLOBALE

Etablissement des bulletins de paies mensuels

SUPPORT TECHNIQUE

Nous pouvons vous assurer au quotidien un
soutien technique permanent

Etablissement des déclaration périodiques liées

Assurer les missions ponctuelles : entrées et
sorties de salariés, rédaction des contrats et
avenants, courriers procédure de licenciement…

Nous nous rendons disponibles pour répondre à
vos questions concernant la gestion de vos
problématiques sociales
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Mission Juridique

Convocation et tenue
assemblée

Formalités de dépôt au
greffe

Rapport de gestion

Rapport spécial

Registre
des assemblées

Procès verbal
d’assemblée
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Accompagnement croissance externe
Grâce à notre équipe pluridisciplinaire, nous vous apporterons un conseil actif et engagé dans votre réflexion
sur les orientations et la structure de votre entreprise.
Nous pourrons vous apporter notre expérience et vous accompagner sur des projets de croissance externe.

Assistance dans
la recherche
de financements

Evaluation d’entreprises
et
Etablissement de business plan

Audit comptable
et financier
de vos cibles

11
Propriété du Groupe 2B – Cette présentation est à votre seul usage interne.

Comptes consolidés
Assistance dans l’élaboration des comptes consolidés annuels et intermédiaires
(bilan, compte de résultat, tableau de flux de trésorerie et annexe complète)

Externalisation totale du
processus de consolidation

Intervention ciblée sur les
parties les plus techniques

Accompagnement pour le
passage aux normes IFRS
et introduction en bourse
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Reportings périodiques
Aide à la décision
Mettre à disposition des outils de pilotage permettant d'anticiper et de maîtriser votre
croissance

Reporting et tableau de bord
Suivre en temps réel l'évolution des
performances de votre entreprise

Outil indispensable dans le cadre de vos
besoins de communication auprès de vos
interlocuteurs privilégiés et de vos
actionnaires

Budget et seuil de rentabilité
Fixer un objectif et niveau
de performance

Etablir un budget
d'exploitation et calculer
votre seuil de rentabilité

Anticiper et mettre en place
la stratégie la mieux
adaptée à votre
développement
13

Propriété du Groupe 2B – Cette présentation est à votre seul usage interne.

Commissariat aux Comptes
AUDIT LEGAL
Partenaires privilégiés du dirigeant, les commissaires aux comptes du Groupe
2B certifient vos comptes sociaux ou consolidés en s’appuyant sur une approche d’audit
adaptée à la taille de votre entreprise et à ses spécificités.
 La certification des comptes
 Les diligences directement liées aux missions de commissariat aux comptes (attestations,
procédures convenues)
 Le commissariat aux apports
 Le commissariat à la fusion
 Le commissariat à la transformation
 Le commissariat aux avantages particuliers

AUDIT CONTRACTUEL
Dans le cadre d’une approche méthodologique rigoureuse comparable à celle de la
mission de certification légale, le Groupe 2B envisage l’audit contractuel comme un
moyen d’optimiser la performance de votre organisation et de sécuriser votre croissance.
 Audit financier
 Audit d’acquisition
 Audit préalable à la cession

En Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, Le GROUPE 2B compte parmi les premiers cabinets d’audit en tant que commissaire aux comptes.
Cette position témoigne de l’excellence opérationnelle et de la qualité des services offerts par le Groupe 2B en tant que commissaire aux
comptes. Par ailleurs, 100% des sociétés pour lesquelles nos mandats arrivaient à échéance ces trois dernières années nous ont renouvelé leur
confiance.

Les modalités d’intervention
Les personnes en charge de la mission

Le Groupe 2B a développé un pôle social performant formé
de 8 personnes afin d’intervenir à votre place et vous
accompagne dans toute la gestion administrative et
réglementaire de l’entreprise.
Un collaborateur en social vous sera dédié

Les différentes interventions seront placées sous la responsabilité
d’un de nos experts-comptables, qui sera votre interlocuteur
privilégié.
Il sera le garant de la mise en œuvre de moyens nécessaires à
une assistance de qualité et répondra aux questions techniques.
Il sera assisté d’un collaborateur comptable

Pourquoi nous choisir ?
Expérience

Proximité

Depuis plus de 30 ans,
nous apportons une
réponse à l’ensemble des
besoins des chefs
d’entreprise

Nous sommes implantés
à côté de votre entreprise

Disponibilité

Compétitivité
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Des prestations à haute
valeur ajoutée à des prix
compétitifs.

Experts-comptables sur le
terrain à votre écoute

Nos références

Le Groupe ALTRAD est composé de plus
de 200 filiales à travers le monde,
environ 22 000 salariés et d'environ 2
milliards d’euros de CA sur le marché
du matériel pour le bâtiment.
Nous effectuons pour ce Groupe:
 une
mission
d’assistance
à
l’élaboration des comptes consolidés
annuels et semestriels en IFRS.

Le Groupe LIM est composé de 10
sociétés et réalise un chiffre d'affaires
d'environ 30 M€ dans le secteur de la
sellerie.
Nous effectuons pour ce Groupe:
 une mission de présentation des
comptes annuels et semestriels,
 une mission d'externalisation totale
des comptes consolidés annuels et
semestriels,

Le Groupe REPUBLIC TECHNOLOGIES
est composé de 8 sociétés et réalise un
chiffre d'affaires d'environ 250 M€ dans
le secteur du papier à rouler et des
accessoires pour fumeurs.
Nous effectuons pour ce Groupe une
mission d'assistance à l'élaboration des
comptes consolidés annuels en French
GAAP et US GAAP.

 une mission d'externalisation totale
de la paie (150 salariés).

En Languedoc-Roussillon, Le GROUPE 2B compte parmi les premiers cabinets d’audit en tant que commissaire aux comptes.
Cette position témoigne de l’excellence opérationnelle et de la qualité des services offerts par le Groupe 2B en tant que commissaire aux
comptes. Par ailleurs, 100% des sociétés pour lesquelles nos mandats arrivaient à échéance ces trois dernières années nous ont renouvelé leur
confiance.

Nous contacter

11 avenue Charles
de Gaulle

15 bis, Avenue des
Croates,

15 bis, Avenue des
Croates,

15, Avenue des
Croates,

347 Avenue des
Etats-unis

Boulevard
Cardalhac

ZA Les coteaux de
St Roch
2, rue du Fer à
Cheval

12 700
Capdenac-Gare

12 200
Villefranche
de Rouergue

12 200
Villefranche
de Rouergue

12 200
Villefranche
de Rouergue

31 200
Toulouse

12 260
Villeneuve

34 430
St Jean de Védas

(+33) 5 65 64 79 09

(+33) 5 65 45 56 81

(+33) 5 65 45 56 81

(+33) 5 65 81 11 15

(+33) 5 61 80 93 41

(+33) 5 65 81 74 61

(+33) 4 67 83 54 57

contact@
groupe2b.com

contact@
cabinetbonnaud.fr

francis.carriere
@cabinet-carriere.fr

contact.h2b@
groupe2b.com

contact.duchemin@
orange.fr

contact@
consauditexperts.com

contact@
cabinetbouloc.com
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Nos locaux

Retrouvez-nous !

