
VOUS ÊTES 
BIEN ENTOURÉS



Face à l’accélération du monde économique, face 
aux conjonctures diffi  ciles, face à la complexité 
de vos obligations et des réglementations, vous 
déployez chaque jour une volonté d’entreprendre 
et une énergie vitale pour le tissu économique de 
notre pays.
Chez COGEP, nous l’avons bien compris.
Notre vision globale du conseil s’appuyant sur notre 
pluridisciplinarité nous permet de vous accompagner 
et de vous entourer en toute situation.
Nous voulons vous off rir le meilleur des deux mondes : 
la puissance, l’expertise 360° et la performance d’un 
grand cabinet ; la proximité, l’agilité, la créativité et 
la réactivité d’un expert comptable proche de vous.

UNE VISION 360°
DE L’EXPERTISE 
COMPTABLE



10ÈME

CABINET FRANÇAIS

60
BUREAUX

1000
COLLABORATEURS

HLB 
INTERNATIONAL 

Depuis près de 50 ans, nous sommes 
animés par la volonté d’off rir à nos clients 
un éventail de services le plus large possible. 
Cette approche qu’on appelle aujourd’hui 
full service est donc profondément ancrée 
dans notre ADN. 
Naturellement, nous nous attachons à élargir 
régulièrement notre off re pour satisfaire vos 
besoins actuels et futurs de chef d’entreprise. 
Cette pluridisciplinarité s’appuie sur des 
expertises reconnues et éprouvées.
Nous sommes également attentifs aux 
eff ets de la transformation numérique. Nous 
investissons sans hésitation pour intégrer 
et anticiper les nouvelles technologies 
d’information et de communication ainsi 
que la gestion des datas.

Laurent CHAPART

EDITO
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COGEP  
EXPERTISE 
COMPTABLE

Je dirige une entreprise de plomberie et je souhaite 
étendre mes activités. Je m’en suis ouvert  
à mon expert-comptable au cours de l’une de  
nos réunions d’analyse de mes tableaux de bord. 
Il m’a alors accompagné dans ma recherche d’une 
entreprise. Puis, avec les différents spécialistes qui 
l’entourent, il a coordonné entièrement mon projet : 
Audit d’acquisition, Business plan, Valorisation 
et Négociation, Recherche de Financement, 
Rédaction des actes juridiques.
En résumé, il est intervenu dans toutes les étapes 
de mon projet. Je viens de signer l’acquisition 
d’une entreprise d’électricité. J’ai ainsi complété 
mon offre de services auprès de ma clientèle. 

Grégoire, Paris.

Je suis Présidente d’une société hôtelière. La mise 
en location gérance de mes établissements m’a 
conduite à repenser mon organisation interne. 
J’ai demandé à mon expert-comptable de reprendre 
l’ensemble des travaux tant comptables que sociaux 
avec la production mensuelle de tableaux de bord. 
L’information est plus précise et je me sens plus 
sereine pour aborder les autres aspects de mon 
métier.

Hélène, Gironde.

CHOISIR VOTRE 
CHEF D’ORCHESTRE
ET ADOPTER 
LE BON RYTHME POUR 
VOUS DÉVELOPPER
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Cogep Expertise 
Comptable

Les comptes annuels constituent une source essentielle de données 
pour gérer votre entreprise.  
Bien plus que la réponse à vos obligations, notre rôle est de vous proposer, 
dans un monde connecté, un service personnalisé, des solutions originales 
et à forte valeur ajoutée pour piloter efficacement votre entreprise.  
Au-delà des missions comptables traditionnelles et toujours à l’écoute 
de vos attentes, COGEP renforce et enrichit ses compétences  
par l’apport de nouvelles expertises.  

Savez-vous tout ce que vous pouvez 
demander à votre expert-comptable ? 
Au cœur de toutes vos problématiques, 
votre expert-comptable, véritable chef 
d’orchestre de votre dossier, pilote  
et coordonne chaque intervention  
de nos experts.

LE      COGEP



COGEP AUDIT a réalisé pour nous un audit  
de nos filiales en Europe, aux États-Unis  
et en Amérique du Sud.  
Non seulement cela nous a évité de confier  
ces missions à des tiers inconnus, mais cela nous  
a aussi permis de gagner un temps précieux.  
Leur équipe, à l’aise dans un environnement 
international et assistée de confrères locaux 
membres du réseau HLB, connaissait parfaitement 
notre Groupe.

Pierre, Nord.

Dans le cadre de notre croissance externe, 
COGEP AUDIT a réalisé un audit d’acquisition en 
région PACA. Cela nous a permis de confirmer nos 
intentions, de mieux comprendre l’environnement 
économique, juridique et social de la cible  
et d’attirer notre attention sur certains risques  
que nous n’avions pas préalablement identifiés.

Clara, Essonne.

COGEP  
AUDIT

BIEN PLUS QU’UNE 
CERTIFICATION, 
UNE SIGNATURE
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Cogep Audit

COGEP a dédié des équipes spécialisées en audit qui répondent  
à vos besoins en France et à l’international. 
Cette spécialisation vous garantit la qualité de chaque intervention. 
COGEP AUDIT intervient sur plus de 1 000 mandats de commissariat 
aux comptes auprès d’entités de tailles diverses dont plusieurs 
groupes nationaux et internationaux et ce, dans tous secteurs 
d’activité.

Nos équipes pluridisciplinaires et multilingues exercent dans tous  
les domaines de l’audit :

L’audit légal (normes françaises ou internationales – IFRS, US GAAP) :

Certification des comptes annuels et consolidés

Commissariat aux apports, à la fusion

Compte rendu des travaux effectués 

Rédaction de tous rapports prévus par le Code de Commerce

L’audit contractuel avec des préconisations à forte valeur ajoutée dans 
les domaines suivants :

Audit d’acquisition

Évaluation d’entreprise et assistance aux opérations de restructuration  
et de transformation

Introduction en bourse

Audits techniques : informatique, des systèmes d’information, fiscal, social, 
juridique, des systèmes de contrôle interne et environnementaux, prévention 
des risques, mise en place de programme de compliance

Au-delà de la mission de certification, COGEP AUDIT réalise  
des Services Autres que la Certification des Comptes (SACC) :

Attestations bancaires et d’assurance...

Examens limités

Diligences d’acquisition et de cession

Interventions dans le cadre des opérations sur le capital

COGEP vous garantit :
 
• une proximité des intervenants

• une réactivité permanente

• une intervention dans tous  
  les secteurs d’activité

• une signature connue et reconnue

LE      COGEP



COGEP  
FISCALITÉ

Je dirige une société dans le secteur  
de l’agroalimentaire. COGEP, à qui j’ai confié 
récemment mon dossier, a constaté que mon 
entreprise engageait de nombreuses dépenses 
en recherche et développement.  
Nous avons donc décidé de constituer  
un dossier de Crédit d’Impôt Recherche qui  
me permet maintenant de mieux financer cette 
part essentielle de mon métier.

Anne, Allier. 

 
Dans le cadre de mes activités immobilières,  
avec COGEP nous avons vérifé les règles de fiscalité 
applicables, en particulier en matière de TVA.
- Nos acquisitions sont-elles ou non soumises 
à la TVA ?
- Lors des travaux, faut-il procéder ou non à une 
livraison à soi-même ?
- À la revente, sur quelle base devons-nous calculer 
la TVA ?
Grâce à COGEP, nous avons sécurisé les transactions  
et facilité les relations entre les vendeurs, 
les acquéreurs et les notaires. Cela nous rassure 
et donne à nos clients une véritable image 
de conseil et de professionnalisme. 

John, Rhône.

J’ai créé il y a 15 ans une entreprise de distribution  
de matériels informatiques. Mes clients sont leaders 
sur le marché de la digitalisation des process.
Depuis de nombreuses années, ces derniers 
m’incitaient à franchir le cap de l'internationalisation. 
J’étais hésitant faute de connaissance des 
mécanismes de croissance externe hors de France. 
COGEP a mis à ma disposition ses associés 
spécialisés, tant en banque d’affaires qu’en 
accompagnement juridique. En six mois, nous avons 
identifié la cible que je cherchais en Allemagne. 
Les avocats de COGEP ont négocié l’ensemble  
du deal, mis en place l’organisation juridique  
et fiscale de ma filiale et aujourd’hui je pense  
déjà à ma prochaine étape... l’Espagne...

Laetizia, Haute Garonne

OPTIMISER VOTRE 
SITUATION FISCALE 
EN TOUTE SÉCURITÉ
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Au-delà des missions traditionnelles d’établissement des déclarations 
fiscales, COGEP dispose d’outils de veille réglementaire pour suivre 
constamment l’évolution des obligations légales.  
Nous vous déchargeons de ces préoccupations en vous apportant 
conseils et solutions pertinentes.

COGEP renforce ses services et vous propose une intervention concertée  
de ses différents spécialistes, fiscalistes, avocats et gestionnaires  
de patrimoine pour optimiser votre fiscalité tant professionnelle que 
personnelle :

Aides et exonérations :

Liées à l’aménagement du territoire : ZFU, ZRR...

Jeunes entreprises innovantes

Établissement des dossiers de crédits d’impôts :

Crédit d’Impôt Recherche (CIR)

Crédit d’Impôt Innovation

Crédit d’Impôt Formation...

Fiscalité personnelle du dirigeant :

Optimisation de la rémunération 

Fiscalité du patrimoine

Pacte Dutreil (transmission, ISF)

Fiscalité immobilière :

Opportunités de démembrement

Choix du régime fiscal

Assistance aux contrôles fiscaux des entreprises et des particuliers  
non-résidents et suivi du contentieux

Accompagnement au développement international :

Installation, délocalisation et expatriation

Application des conventions fiscales internationales

Représentation en France des non-résidents

Consultations fiscales diverses entreprises :

Optimisation fiscale

Fusion transfrontière

Notion d’établissement stable

Succursale établie en France…

Consultations fiscales diverses particuliers :

Choix des véhicules d’investissement en France

Choix de la résidence pour la zone Union Européenne

« Treaty shopping »…

Cogep fiscalité

LE      COGEP

Pour répondre à la complexité 
croissante de la fiscalité,  
COGEP a renforcé son expertise 
à l’aide de ses avocats fiscalistes 
spécialisés et en s’appuyant sur  
le réseau HLB International.  
Ainsi, COGEP vous accompagne aussi 
bien au quotidien qu’à l’international  
ou lors d’une cession.  
COGEP possède également  
une véritable expertise en matière  
de réduction d’impôt sur le revenu  
ou sur les sociétés dans le cadre  
de la Loi Girardin.



Je suis directeur d’une association dans le secteur 
du lien social.  
L’effectif de l’association a évolué entre 47 et 
54 salariés depuis plus de deux ans. J’ai fait appel  
à COGEP pour calculer précisément l’effectif  
au sens du Code du travail (temps partiel, CDD, 
CUI-CAE, intérimaires…). Vérification faite, j’étais 
tenu d’organiser l’élection d’un comité d’entreprise. 
COGEP m’a accompagné dans la procédure des 
élections, de l’affichage obligatoire à la rédaction 
du procès-verbal.

Olivier, Côtes d’Armor.

J’ai une entreprise de bâtiment. J’ai commandé 
un audit social à COGEP. L’audit a permis 
notamment de mettre en place des dispositifs 
d’aménagement de la durée de travail adaptés 
à chaque catégorie de personnel : modulation 
annuelle pour les ouvriers, forfait heures au mois 
pour les ETAM/Cadres, et forfait jours annuel pour 
mon bras droit.

Benjamin, Haute-Vienne.

COGEP  
SOCIAL

MAÎTRISER LES CODES 
DE VOTRE MARCHÉ
EN RESPECTANT  
LE CODE DU TRAVAIL
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Cogep social

Dans un contexte de législation sociale de plus en plus complexe  
et en constante évolution, votre entreprise, quelle que soit sa taille, 
a besoin d’être accompagnée par de véritables spécialistes  
en droit social.

Au-delà de la gestion de la paie, grâce à ses équipes dédiées au social, 
COGEP vous propose une offre complète, modulable et adaptée à vos 
besoins répondant à toutes vos préoccupations en matière sociale  
et de gestion des ressources humaines en étroite et constante synergie 
avec nos associés avocats spécialistes du contentieux prud’homal.

Vie du contrat de travail :

Conseil et rédaction :

- du contrat de travail personnalisé
- du courrier de recadrage professionnel jusqu’au courrier disciplinaire
- en matière de rupture du contrat de travail

Analyse et optimisation de la politique de rémunération dans 
l’entreprise :

Contrats collectifs de protection sociale : santé, prévoyance, retraite 
supplémentaire (article 83, article 39…) 

Choix du statut du dirigeant et de son conjoint : optimisation  
de la rémunération, protection sociale, retraite

Épargne salariale : intéressement, PEE, participation, PERCO

Assistance et audit social :

Examen de la paie et vérification des procédures

Assistance lors d’un contrôle (ex : URSSAF…) et suivi des contentieux 
jusqu’à leur terme

Suivi de la procédure dans le cadre d’un litige prud’homal avec nos associés 
avocats 

Veille sociale

Mise en œuvre et exécution de plans sociaux

L’accompagnement à la gestion des Ressources Humaines :

Règlement intérieur et charte informatique

Élections des représentants du personnel

GPEC, Accord séniors

Temps de travail, mobilité

Assistance au recrutement

Document unique d’évaluation des risques (DUER)

LE      COGEP

Chaque année, COGEP vous fournit  
le livret social de l’employeur.  
Ce document reprend et actualise  
les points essentiels que vous devez 
connaître pour la bonne gestion  
de votre capital humain.



COGEP  
LEGAL

DÉFINIR VOTRE 
STRATÉGIE JURIDIQUE
ET PASSER À L’ACTE

Cadre dans une entreprise industrielle, le dirigeant 
partant en retraite m’a proposé de reprendre la suite.  
COGEP m’a assisté dans ce LBO par la constitution 
d’un holding de reprise, par le recours  
au capital-risque et par le financement partiel  
par obligations convertibles.  
De plus, l’avocat associé au sein de COGEP est 
intervenu dans la négociation du pacte d’actionnaires 
et dans la gestion des opérations de sortie des 
obligataires. 

Franck, Vendée.

Nous sommes un groupe sur le marché 
de la distribution. Nous cherchions à nous étendre 
sur tout le territoire par l’acquisition de sociétés 
du même métier. COGEP nous a accompagnés 
tout au long des opérations : dès le départ, 
ce sont les avocats associés de COGEP qui  
ont organisé les due diligences, puis, à nos côtés, 
ils ont participé à la négociation des protocoles 
de cessions/acquisitions, à la constitution  
des garanties d’acquisition, à l’ingénierie 
juridique et fiscale du financement par recours  
à des obligations convertibles et à l’élaboration  
des pactes d’actionnaires avec les investisseurs 
(fonds de pension, filiales bancaires).

Marie-Pierre, Seine et Marne.

 
Directeur commercial d’une entreprise du milieu 
paramédical, j’ai dû faire face à une opération  
de dénigrement menée par un concurrent. 
Un associé avocat de COGEP a immédiatement 
porté l’affaire sur le terrain judiciaire en saisissant 
le Tribunal de Commerce. Nos concurrents ont  
été sévèrement condamnés.

Julien, Hauts de Seine.

Dirigeant d’une entreprise de taille intermédiaire 
dans le secteur des énergies renouvelables,  
j’ai dû faire face à un litige avec un ancien 
partenaire dont les réclamations mettaient  
en péril la survie de ma société. L’associé avocat 
de COGEP m’a aidé à préparer une stratégie 
de défense efficace devant les juridictions 
commerciales, qui nous a permis de sortir sans 
dégâts de ce mauvais pas.

Matthieu, Alpes Maritimes.
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Cogep Legal

LE      COGEP

Accompagner le développement  
de votre entreprise, gérer sa croissance 
ou en optimiser la transmission exige  
la mise à votre disposition d’une équipe 
capable de traiter comme un tout 
indissociable les diverses problématiques 
que ces étapes impliquent. 
C’est pour répondre à cette évidente 
complémentarité entre le chiffre  
et le droit que COGEP s’est associé  
à des avocats, association qui lui permet 
de mettre à votre service une équipe 
pluridisciplinaire dont les membres 
respectent des standards de qualité 
identiques.

Pour répondre à vos besoins, COGEP met en œuvre, avec ses associés 
avocats tout le savoir-faire nécessaire en Droit des Affaires et 
Droit Rural.

À tout moment, nous vous conseillons et vous assistons quelle que soit 
la nature de votre activité (libérale, commerciale, industrielle, artisanale, 
agricole).
Forts de cette approche pluridisciplinaire, nous intervenons pour  
des opérations simples, constitution de société, suivi juridique courant 
mais aussi sur des opérations plus complexes :

Opérations courantes :

Droit commercial :

- Conditions générales de vente...

Baux

Conventions intra groupe

Droit fiscal 

Droit social

Droit bancaire

Propriété intellectuelle :

- Brevets 
- Marques 
- Droits d’auteur 
- Licences

Opérations particulières :

Opérations sur le capital et participation :

- Fusions 
- Acquisitions 
- Cessions d’entreprise 
- Prises de participation 
- Acquisitions avec effet de levier (OBO, LBO, LMBO) 
- Opérations de capital risque 
- Joint-ventures

Procédures collectives

Projets internationaux 

Arbitrage interne et international

Contentieux :

Pré-contentieux

Contentieux judiciaire

Modes alternatifs de règlement des litiges



Je suis exploitant en polyculture (céréales, 
betteraves sucrières, légumes de plein champ). 
J’ai 58 ans, je suis marié et j’ai 3 enfants. 
Seul, mon fils aîné souhaitait reprendre l’exploitation 
familiale. Quand et comment l’installer ?
Comment valoriser l’exploitation afin d’assurer  
la faisabilité de cette transmission sans léser  
son frère et sa sœur ? 
J’ai trouvé auprès de COGEP la réponse à toutes 
mes questions tant dans le domaine économique 
que juridique et fiscal. Désormais, je prépare avec 
COGEP la transmission de mon patrimoine.

Henri, Pas-de-Calais.

Je suis éleveur de bovins et producteur de volailles. 
COGEP a restructuré mon exploitation en séparant 
mon activité : une partie dans le cadre d’une 
entreprise individuelle et l’autre partie dans le cadre 
d’une société. 
Cette réorganisation a permis de sécuriser mon 
patrimoine personnel tout en optimisant ma 
fiscalité et l’aspect social lié au statut de dirigeant 
de société. 

Robert, Nièvre.

Depuis 2011, je suis viticultrice sur un domaine 
familial. Souhaitant poursuivre le développement 
de mon activité, COGEP a su m’accompagner 
pour la reprise d’un nouveau domaine viticole. 
Après avoir mesuré la faisabilité économique  
et financière de mon projet, COGEP m’a 
conseillée dans l’organisation juridique. 

Elise, Indre et Loire.

COGEP  
AGRICOLE

ANALYSER 
VOS BUDGETS
ET ADAPTER 
VOS PLANS 
DE FINANCEMENT
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Cogep Agricole

Nous possédons une expertise 
pluridisciplinaire reconnue dans  
les domaines suivants :

• Installation d’exploitants agricoles  
  et de jeunes agriculteurs (plan  
  d’entreprise)

• Études prévisionnelles et plan  
  de financement 
 
• Calcul de coûts de revient, du prix  
  d’équilibre, de ratios technico    
  économiques… 
 
• Recherche d’aides publiques  
  (subventions d’équipements,  
  dossiers FranceAgriMer...) 
 
• Déclaration PAC, transfert de DPB 
 
• Transmission d’exploitations...

LE      COGEP

COGEP AGRICOLE, ce sont tout d’abord les savoir-faire déployés 
par COGEP auxquels s’ajoute une branche spécifiquement dédiée 
à votre secteur d’activité : l’agriculture.

Au-delà du suivi comptable et social classique, nos experts agricoles vous 
accompagnent dans le développement de vos activités telles que :

Grandes cultures

Élevage

Viticulture

Activités équestres

Cultures spécialisées

Élevages hors-sol

ETA (Entreprises de Travaux Agricoles)

Agritourisme 

Se déplaçant dans votre exploitation, votre conseiller agricole, fort de sa 
connaissance du marché, examine avec vous la situation de votre entreprise 
dans sa globalité.  
Sous l’angle de l’ingénierie juridique agricole et après avoir analysé l’aspect 
fiscal, patrimonial, social et organisationnel, il vous propose, en toute 
indépendance, un conseil personnalisé.



COGEP
GESTION

Restauratrice, mon expert-comptable a mis  
à ma disposition un tableau de bord simplifié qui 
me permet de surveiller chaque mois les indicateurs 
principaux : CA, marge commerciale, charges 
externes, masse salariale, autres charges, résultat.  
 
Yvette, Charente-Maritime. 

Mon entreprise de bâtiment travaille essentiellement 
pour des collectivités locales en répondant à des 
appels d’offre. L’augmentation des délais de paiement 
a engendré des difficultés de trésorerie. Nous y avons 
répondu, avec l’aide de mon expert-comptable, par 
la mise en place d’un suivi de trésorerie précis qui 
répond aujourd’hui aux exigences de mon banquier  
et qui le rassure. 
 
Michel, Maine et Loire.

Dirigeant une entreprise industrielle en région 
Centre, COGEP m’a permis de mettre en place 
une véritable méthodologie de calcul des coûts  
de revient. Elle me permet de connaître ma marge 
prévisionnelle lors d’une remise de proposition 
commerciale et d’en suivre la réalisation  
et le respect des objectifs.
 
Malik, Eure et Loir.

PILOTER 
VOTRE ENTREPRISE
AVEC LES BONS 
INDICATEURS
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Cogep gestion

Anticiper, réagir à temps avec des indicateurs pertinents, c’est 
indispensable à la bonne gestion de votre entreprise.

COGEP vous accompagne pour mettre en œuvre des outils de pilotage 
adaptés, compréhensibles, et facilement exploitables afin de :

Suivre votre activité opérationnelle par la mise en place de tableaux  
de bord :

Définition des paramètres-clés de votre activité

Comparaison mensuelle ou trimestrielle de ces paramètres aux données 
de l’exercice précédent, à votre prévisionnel, aux statistiques de votre 
métier

Calculer vos coûts de revient : 

Définir et maîtriser vos prix de revient après analyse de votre process  
de production  

Répondre aux appels d’offre en toute sérénité

Piloter votre trésorerie par la mise en œuvre de prévisions à court  
et moyen terme

Mettre en place une comptabilité analytique :

Définir avec vous des sections analytiques

Mesurer au plus près l’activité de votre entreprise : par zones géographiques, 
par établissements, par métiers… 

Préparer l’avenir à moyen et long terme par l’élaboration de business 
plans :

Établissement des business plans sur une durée de 3, 5 ou 10 ans

Projet d’investissement

Opération de transmission

Négociation avec votre banquier

Mettre en place des procédures administratives :

Organisation administrative et comptable

Mise en place du contrôle interne

s

LE      COGEP

COGEP et ses ingénieurs interviennent  
sur l’optimisation de l’organisation  
de votre entreprise par analyse  
des fonctions et des flux d’informations. 
Cette analyse s’appuie sur une démarche 
d’audit, de préconisations  
et de construction de solutions avec 
l’équipe dirigeante complétée par  
un échéancier de mise en œuvre.  
Nos spécialistes se penchent  
sur votre organisation administrative, 
sur l’organisation de votre production 
ou sur l’organisation de vos systèmes 
d’information (matériel, réseau,  
logiciels applicatifs). 



COGEP  
CORPORATE
FINANCE

ÉLABORER 
VOTRE STRATÉGIE
ET CONCRÉTISER 
VOS OPÉRATIONS 
FINANCIÈRES

Société familiale dans le secteur du BTP : 30 m€ CA.  
La famille ayant pris la décision de céder le groupe, 
nous avons confié un mandat de cession à  
Croissance Partenaires. L’équipe en charge  
de ce dossier de cession nous a totalement pris  
en main et guidé tout au long de cette opération. 
Elle a structuré, organisé et mis en oeuvre  
un processus d’enchère afin d’obtenir la meilleure 
offre possible.  
Croissance Partenaires a en effet contacté près 
d’une trentaine d’acquéreurs potentiels régionaux 
et nationaux, entamé les discussions, géré les 
audits et mené l’ensemble des négociations  
à nos côtés.  
Nous avons fini par vendre dans d’excellentes 
conditions à un groupe régional réalisant  
200 m€ de CA. Cette opération de cession, d’une 
durée d’environ 4 mois, a été parfaitement gérée par 
Croissance Partenaires.

Marcel, Loire Atlantique.

Acteur national dans le secteur agro-industriel.  
Dans le cadre de la poursuite de notre 
développement global, nous avons demandé  
à Croissance Partenaires de conduire une mission 
d’analyse stratégique et concurrentielle. Après avoir 
réalisé une étude approfondie de nos forces 
et de nos faiblesses, mais aussi des menaces 
et des opportunités, Croissance Partenaires nous 
a recommandé de nous développer sur l’aval  
de notre chaîne de valeur en créant un nouveau 
pôle métier. Après avoir obtenu le feu vert  
de nos instances de gouvernance, nous avons 
confié à Croissance Partenaires un mandat 
d’acquisition en France pour créer cette nouvelle 
branche industrielle. Cette acquisition devrait 
nous permettre de franchir une étape importante 
de notre histoire et d’être encore plus compétitifs  
sur le marché.

Jocelyn, Ile et Vilaine.
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Cogep Corporate 
Finance

Ainsi, nous vous conseillons dans la préparation et l’exécution de vos 
opérations financières stratégiques, tant domestiques qu’internationales : 

Fusions & Acquisitions :

Missions de cession

Missions d’acquisition

Missions de conseil

Levée de fonds & structuration :

Structuration d’augmentation de capital et de levée de fonds propres

Recherche d’investisseurs financiers ou industriels

Solutions de financement de la croissance et/ou acquisition

Opérations de refinancement

Placements et financements obligataires privés

Opérations à effet de levier (OBO, LBO, MBO...) :

Accompagnement de fonds d’investissement, d’actionnaires historiques  
ou de dirigeants dans le montage et la structuration financière d’opérations  
à effet de levier (LBO, MBO, OBO, etc)

Recherche et négociation avec les investisseurs financiers

Levée des financements nécessaires (fonds propres & dettes)  
et négociations avec les établissements bancaires

Restructuration financière :

Élaboration de diagnostics de performance et identification des options 
stratégiques opérationnelles et financières

Préparation de business plans et de prévisions de trésorerie

Renégociations bancaires et restructuration de bilan

Recherche d’investisseurs et renforcement / reclassement du capital

Conseil stratégique et ingénierie financière :

Détermination et mise en œuvre de stratégies de croissance interne  
et ou externe

Élaboration de scenarii, modélisation financière, analyse de sensibilité  
et mesure de la création de valeur

Diagnostic stratégique

Recherche de cibles et étude d’acquisitions structurantes

Assistance aux entreprises dans leurs opérations de défense

Assistance aux entreprises dans leur communication financière

NOS SPÉCIALISTES

LE      COGEP
Un Pôle Corporate Finance avec notre filiale CROISSANCE PARTENAIRES. 

Nous permettons aux PME et ETI d’avoir accès à des prestations réservées 
habituellement aux grandes entreprises. Notre filiale, Croissance Partenaires, 
agréée Conseil en Investissements Financiers (CIF - E002120) par l’Autorité 
des Marchés Financiers, est une banque d’affaires dédiée aux missions  
de conseil en fusions & acquisitions et corporate finance.  
Notre action s’appuie désormais sur l’expertise des associés avocats 
spécialisés dans tous les domaines du M&A, des financements structurés  
ou des opérations à effet de levier.

Notre banque d’affaires,  
CROISSANCE PARTENAIRES 
nous permet d’élargir notre offre. 
Fondé en 2005, CROISSANCE PARTENAIRES  
est un cabinet de conseil en fusions  
& acquisitions, corporate finance 
et stratégie, spécialisé sur le segment  
du Small & Mid Market. 
CROISSANCE PARTENAIRES intervient 
auprès d’une clientèle diversifiée en termes 
de secteur d’activité, composée 
principalement de PME et d’ETI, qu’elle 
conseille dans la préparation et l’exécution 
de leurs opérations financières stratégiques, 
tant domestiques qu’internationales : levée 
de financements (fonds propres et dette), 
cession totale ou partielle, fusions & 
acquisitions, opérations à effet de levier 
(OBO, LBO, MBO, etc.), restructuration 
financière, conseil stratégique et ingénierie 
financière. 
CROISSANCE PARTENAIRES figure 
parmi les premiers conseils financiers 
indépendants sur son segment  
de marché. Elle s’appuie sur une équipe  
de professionnels issus de la banque 
d’affaires et du conseil stratégique.

www.croissancepartenaires.com

Nous nous distinguons par  
un engagement durable auprès  
de vous. En effet, nous considérons 
que la définition d’une stratégie  
de croissance, de cession ou d’une 
façon plus générale, d’opérations  
de haut de bilan passe par  
un investissement dans une relation 
très en amont et structurante avec 
vous, dirigeants et actionnaires. 
La synergie des compétences  
des acteurs expérimentés et reconnus 
de CROISSANCE PARTENAIRES  
et de COGEP vous assure une approche 
haut de gamme, créative, sur-mesure 
ainsi qu’un accompagnement 
stratégique.



COGEP  
FINANCEMENT

Dans le cadre du développement de mes activités, 
j’ai racheté une société dans le Sud-Ouest.  
Sur la base du business plan préparé par mon 
expert-comptable, j’ai pu obtenir un financement 
sans garantie personnelle et une subvention FEDER 
pour le financement d’une nouvelle machine. 
L’intervention de ces spécialistes m’a fait gagner  
un temps précieux que j’ai consacré aux synergies  
à développer au sein de mes sociétés. 

Françoise, Vienne.

Je suis biologiste. J’ai pris la décision de développer 
une nouvelle molécule. Sur les conseils de COGEP, 
j’ai créé une nouvelle société qui va bénéficier  
du statut de Jeune Entreprise Innovante  
et du Crédit Impôt Innovation.  
Devant la complexité du dossier, l’aide et l’avis 
de mon expert-comptable et de ses partenaires 
ont été déterminants.

Roger, Puy de Dôme.

DIVERSIFIER 
VOS SOURCES 
DE FINANCEMENT 
POUR DONNER 
FORME À VOS PROJETS
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Cogep 
Financement

Un nouveau projet ? Des investissements à réaliser ? 
Gagnez du temps et concentrez-vous sur l’essentiel. 

Pour vous, nous imaginons des solutions de financement sur-mesure  
et originales avec l’appui de nos consultants qui maitrisent parfaitement 
leur domaine d’activité :  

La recherche et l’optimisation des financements bancaires :

Validation préalable du projet 

Préparation du dossier bancaire

Sélection des établissements financiers

Obtention des accords en maitrisant les délais de réponse

Négociation et optimisation des conditions : 

- Taux
- Assurances
- Garanties
- Frais bancaires

Suivi administratif et technique

La recherche de financements publics :

Recherche & Développement, Innovation :

- Crédit d’Impôt Recherche
- Crédit d’Impôt Innovation
- Statut jeune entreprise innovante
- Aides de la BPI (Banque Publique d’Investissements)
- Aides territoriales (région, département)
- Aides nationales (Pôle de compétitivité)
- Aides européennes

Financement des investissements :

- Aides territoriales (fonds FEDER et FEADER)
- Aides sectorielles spécifiques (agriculture, industrie agro-alimentaire)
- Aides nationales (PAT industrie, appels à projet,...)
- Aides à l’environnement (agence de l’eau, ADEME,...)

Développement international :

- Crédit d’impôt prospection commerciale

NOS SPÉCIALISTES

Notre partenariat avec ABF Décisions, 
cabinet spécialisé dans le conseil  
en financements publics, nous permet 
de vous offrir un service à haute valeur 
ajoutée dans l’ingénierie des aides 
publiques, notamment dans le secteur 
des aides à l’innovation, à l’international  
et à l’investissement. L’objectif est d’assurer 
un accès facilité et optimisé aux dispositifs 
de soutien les plus incitatifs, tout  
en sécurisant leur obtention notamment 
en matière fiscale.

www.abfdecisions.fr

Notre filiale, FINANCE CONSEIL, s’impose, 
par le professionnalisme de ses équipes 
constituées d’anciens cadres bancaires, 
comme le spécialiste du courtage en 
financements professionnels et particuliers.
En étroite collaboration avec COGEP, 
elle accompagne nos clients dans leurs 
démarches : validation préalable du projet, 
préparation du dossier bancaire, sélection 
des établissements financiers, obtention 
des accords en maîtrisant les délais  
de réponse, négociation et optimisation 
des conditions (taux, assurances, 
garanties, frais bancaires) et enfin, suivi 
administratif et technique.

www.financeconseil.fr

LE      COGEP

Les consultants de notre filiale, 
Finance Conseil, tous issus du milieu 
bancaire, ont négocié des accords 
cadres avec les principales banques 
de la place.  
Leur intervention optimise les chances 
de succès, améliore les conditions  
et réduit les délais.



COGEP  
PATRIMOINE

RÉUSSIR 
UN BON MILLÉSIME 
ET FAIRE FRUCTIFIER 
VOTRE PATRIMOINE

COGEP PATRIMOINE nous a permis de faire 
le point sur notre situation. À la suite de ce bilan  
et sur leurs conseils, nous avons arrêté notre 
stratégie patrimoniale  :
- donations à nos enfants, 
- reclassement de revenus fonciers en  
Loueur Meublé Professionnel.
Ces solutions nous ont permis de conserver nos 
revenus tout en diminuant notre fiscalité actuelle  
et future et de réduire les droits de succession.

Antoine, Calvados.

Je suis médecin généraliste. Pour répondre 
à mon objectif de disposer de revenus lors de ma 
retraite mais sans impact fiscal immédiat,  
COGEP PATRIMOINE m’a suggéré d’investir dans  
le cadre du statut fiscal du loueur meublé dans  
un EHPAD sélectionné en vertu de la rentabilité  
et de la qualité du gestionnaire.

Jeanne, Morbihan. 
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Cogep Patrimoine

NOS SPÉCIALISTES

Animé depuis l’origine par la volonté d’offrir 
à nos clients une prestation de services 
complète, COGEP est précurseur dans  
ce domaine comme en témoigne la création 
de COGEP PATRIMOINE il y a plus de 20 ans. 
Il s’agit d’une structure commune créée avec 
le Cabinet Fromental Paccard, spécialisé 
en stratégie patrimoniale, investissements 
financiers, placements et défiscalisation.
L’indépendance de leurs conseillers et leur 
vision du métier fondée sur une relation 
de confiance à long terme correspond  
à la philosophie de COGEP. Leur intervention 
en parfaite complémentarité avec nous est 
un atout majeur qui garantit la définition  
et la mise en place d’une stratégie 
patrimoniale sur mesure.

www.fromental-paccard.com

Courtier indépendant, spécialiste  
de l’assurance de personnes,  
le Cabinet Suire, vous apporte un véritable  
savoir-faire complémentaire en matière  
de protection sociale.
Leurs conseillers instaurent une relation 
de confiance et analysent parfaitement 
votre situation personnelle et celle 
de votre entreprise. Après avoir déterminé 
votre régime social le mieux adapté, 
ils mettent en œuvre des solutions 
innovantes et performantes en matière 
de prévoyance, complémentaire santé 
et retraite.

www.cabinetsuire.com

LE      COGEP

Nos consultants savent trouver  
sur le marché, en totale indépendance, 
les solutions adaptées à vos besoins.  
Ils assurent un suivi très régulier  
de votre dossier en lien avec votre 
expert-comptable pour vous assurer  
les meilleurs arbitrages.

La création, la gestion et la transmission de son patrimoine tant privé 
que professionnel sont sources de préoccupations importantes  
pour tout chef d’entreprise.  
COGEP PATRIMOINE sélectionne les produits financiers, immobilier, 
prévoyance, etc. et met à votre disposition ses conseillers indépendants. 
Animés par la volonté de mettre en œuvre des solutions adaptées  
à chaque situation, ils répondent ainsi à vos attentes à court, moyen  
ou long terme.

COGEP s’est spécialisé dans ce métier depuis plus de vingt ans et vous 
propose :

 
L’ingénierie patrimoniale :

Bilan patrimonial

Audit et stratégie patrimoniale 

Mise en société du patrimoine privé 

Transmission du patrimoine privé et professionnel

La création de revenus et de capital :

Placements immobiliers :
-  Location nue ou équipée
-  Location meublée (LMP – LMNP)
-  SCPI

Placements financiers : 
-  Assurance-vie
-  Bourse

L’optimisation fiscale des revenus :

Loi Pinel

Loi Malraux

Loi Monuments historiques

Loi Girardin IR/IS

Loi Censi Bouvard...

La protection sociale du dirigeant :

Prévoyance, complémentaire santé

Retraite (Loi Madelin)

Le droit de la famille et les successions :

Droit successoral général

Assistance aux successions complexes, aux successions internationales

Élaboration de dispositions testamentaires en présence d’éléments 
d’extranéité (notamment en fonction de la nouvelle législation européenne)



COGEP  
FORMATION

DÉVELOPPER 
LES COMPÉTENCES
ET RÉVÉLER 
DES TALENTS

Je dirige une petite imprimerie. Je dois assurer  
à la fois les démarches commerciales, le suivi 
administratif, la logistique, la gestion de l’équipe,...  
voire jusqu’à certaines livraisons. J’avais le sentiment 
de courir en permanence, de ne plus savoir distinguer 
l’important de l’urgent et de perdre en efficacité. 
J’ai donc recherché une formation pour améliorer  
mon organisation.   
Sur les conseils de mon expert-comptable, j’ai choisi  
de suivre une formation à distance dispensée par  
COGEP LEARNING intitulée «savoir s’organiser 
et gérer son temps».  
J’ai vraiment apprécié de pouvoir suivre cette  
formation à mon rythme, en toute liberté sans aucune 
contrainte de date, d’horaire ou de déplacement. 
Depuis, je suis redevenue maître de mon temps.

Stéphanie, Mayenne.

J’ai une activité de chaudronnerie et d’installation  
de structures métalliques pour des ossatures 
de bâtiments.  
J’ai constaté que tous mes salariés ne respectaient 
pas toujours les règles de sécurité. Chaque jour,  
j’étais donc confronté à ma responsabilité d’employeur  
en cas d’accident. Pour répondre à l’obligation de tout 
employeur d’assurer la sécurité de ses salariés, mon 
expert-comptable m’a mis en relation avec  
COGEP FORMATION. Ensemble, nous avons élaboré 
un plan de formation adapté aux besoins de mon 
métier. Aujourd’hui, je me sens plus serein.

Diego, Loiret. 
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Cogep Formation

NOS SPÉCIALISTES

COGEP a toujours considéré la formation  
et l’innovation comme des enjeux majeurs.  
Il lui était donc naturel de s’engager dans  
la voie de la digitalisation de la formation  
en lançant COGEP LEARNING.  
En plus d’améliorer la flexibilité  
et l’accessibilité à la formation,  
COGEP LEARNING garantit la qualité.  
En effet, la particularité de COGEP LEARNING 
provient de sa capacité à concevoir et à 
produire en totale autonomie des contenus 
(vidéos et supports pédagogiques).
Aujourd’hui, COGEP LEARNING, s’impose 
comme le technicien des formations 
e-learning pour les dirigeants d’entreprise, 
DAF, DRH, juristes, managers sans oublier 
les professionnels de l’expertise comptable 
et du commissariat aux comptes.

www.cogep-learning.com

LE      COGEP

COGEP LEARNING met également  
à votre disposition tout ou partie  
de son catalogue en le personnalisant 
aux couleurs de votre entreprise. 
L’équipe pédagogique transforme  
vos formations présentielles au format  
digital. Elle conçoit également  
des formations sur-mesure en réponse  
à vos besoins et spécificités.

Prenez une longueur d’avance en développant toutes les compétences 
de votre entreprise : 

Investir dans votre formation de dirigeant, c’est vous donner les moyens 
de répondre à la constante évolution de l’environnement juridique 
et réglementaire de votre entreprise. 

Répondre à l’évolution des emplois, des technologies et des organisations 
nécessite d’accompagner vos salariés dans le renforcement de leurs 
connaissances et l’acquisition de nouvelles compétences.

Pour y parvenir, COGEP vous propose deux services complémentaires :

COGEP FORMATION :
Ingénierie de formation : 

- Obligations liées à la formation professionnelle (conséquences  
  de la dernière réforme, les formations obligatoires...) 
- Élaboration et suivi du plan de formation de votre entreprise 
- Mobilisation des dispositifs de financement : CPF,  
  période de professionnalisation, prise en charge OPCA

Organisation de formations en présentiel sur différents thèmes avec  
des consultants sélectionnés

COGEP LEARNING :
COGEP LEARNING met à disposition un catalogue accessible sur 
sa e-boutique, www.cogep-learning.com, proposant des formations 
e-learning (à distance) fortement axées sur la vidéo. 
Le catalogue COGEP LEARNING s’adresse aux chefs d’entreprise ainsi 
qu’à leurs managers et collaborateurs. Il est élaboré selon trois grandes 
thématiques : 

- Droit, Social, Fiscalité... 
- Management 
- Santé et prévention des risques

Découvrez un moyen de rendre la formation plus accessible au sein de votre 
entreprise tout en réduisant vos coûts.

Dans la continuité de sa stratégie 
d’accompagnement global, COGEP  
met à votre disposition un service 
complémentaire : COGEP FORMATION. 
COGEP FORMATION vous accompagne 
en matière d’ingénierie de formation. 
Il analyse les besoins, identifie les formations 
obligatoires, conçoit et suit le plan 
de formation de votre entreprise et enfin,
mobilise les dispositifs de financement.  
De plus, COGEP FORMATION sélectionne  
des consultants dans différents domaines 
pour assurer vos sessions de formation  
sur-mesure en présentiel.



COGEP  
TRANSMISSION

Cadre dans un groupe national, j’ai souhaité 
changer de voie pour reprendre une entreprise 
dans l’agro-alimentaire dans ma région d’origine,  
le centre de la France. J’ai contacté COGEP par mail. 
L’expert-comptable le plus proche a immédiatement 
pris contact avec moi. Après avoir cerné mon projet, 
il a consulté la banque d’entreprises interne  
de COGEP ciblant trois entreprises correspondant 
aux critères que j’avais définis (taille, localisation, 
activité,…). Il a assuré la mise en relation 
et l’ingénierie juridique d’acquisition.  
Aujourd’hui, COGEP m’accompagne au quotidien.

Cyrille, Loir et Cher.

J’ai créé mon entreprise de couverture il y  
a 35 ans avec l’appui de COGEP. Aujourd’hui, 
à la veille de ma retraite, j’anticipe la reprise 
de mon activité par Frédéric, mon bras droit. 
Il s’est depuis longtemps positionné comme 
repreneur potentiel. COGEP a trouvé la formule 
équilibrée pour nous deux. Grâce au montage 
fiscal et financier mis en place, j'ai la certitude 
que mon entreprise va continuer à prospérer.

Daniel, Cher. 

IMAGINER 
DE NOUVEAUX PROJETS 
ET LES CONCRÉTISER
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Cogep Transmission

Vous souhaitez transmettre votre entreprise ou bien en acquérir une ?

COGEP, fortement ancré dans la vie économique locale s’implique pour 
gérer au mieux de vos intérêts tant vos opérations de croissance externe 
que la vente ou la transmission de votre entreprise.

Vos projets d’acquisition ou de cession bénéficient de toute notre expertise 
« cession-transmission » indispensable à ce genre de transactions :

Audit d’acquisition

Montage financier et fiscal

Valorisation et négociation

Business plan

Rédaction de protocoles d’accord, conventions de garantie de passif  
et de cession de parts sociales ou actions

Ingénierie patrimoniale 

Nos objectifs sont ambitieux :

Éviter la disparition des entreprises qui ne trouvent pas de successeur  
et assurer leur pérennité

Accompagner les dirigeants qui ont recours à la croissance externe pour 
développer leurs activités

Permettre aux jeunes entrepreneurs de se lancer dans l’aventure

LE      COGEP

Notre savoir-faire pluridisciplinaire  
et nos compétences 
multiprofessionnelles permettent  
de mettre en relation cédants 
et acquéreurs à l’aide de notre  
banque d’entreprises interne,  
véritable outil dynamique, vecteur  
de communication entre tous  
nos bureaux.



COGEP  
INTERNATIONAL

LE MONDE 
À PORTÉE DE MAIN

Pour me rapprocher de mes clients et mieux 
répondre à leurs besoins, j’ai souhaité créer 
une société en Belgique. Mon expert-comptable 
avec l’appui d’un membre du réseau 
HLB International m’a accompagnée pour  
m’y implanter.  
Les obligations sociales et la problématique 
des prix de transfert ont été parfaitement 
appréhendées. 

Sara, Paris.

J’ai acquis un droit d’exploitation de terres 
agricoles en Ukraine via ma société holding 
française. COGEP s’est mis en relation avec son 
partenaire ukrainien du réseau HLB pour établir 
les contrats de prestations de service entre 
les deux sociétés. J’ai apprécié la rapidité 
et l’efficacité de l’intervention.

Jean, Indre.

Mon entreprise de e-commerce installée aux  
Etats-Unis a récemment créé un établissement  
en France. J’ai demandé à COGEP de rédiger  
les 30 contrats de travail et d’établir chaque mois 
les bulletins de paie en lien étroit avec notre 
siège californien.

Sean, San Francisco.
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Cogep International

NOS SPÉCIALISTES

LE      COGEP

Depuis plus d’une dizaine d’années,  
nous disposons d’un desk UK  
et allemand. Aujourd’hui, COGEP  
est l’un des cabinets les plus influents 
au sein du réseau HLB International.

Vous souhaitez développer vos activités à l’étranger mais les pratiques 
du commerce international ne vous sont pas familières.

Nos équipes spécialisées savent vous accompagner pour définir,  
mettre en place et sécuriser vos projets :

Élaboration de business plan

Recherche de cibles

Financement privé ou public

Fiscalité :

Étude des conventions fiscales

Prix de transfert

TVA internationale...

Social :

Embauche à l’étranger

Gestion des expatriés...

Nos équipes s’appuient sur le réseau HLB International qui vous garantit 
une mise en relation très rapide avec des interlocuteurs étrangers qui 
partagent nos valeurs et notre vision du métier.

Créé en 1969, HLB International est un réseau mondial d’experts-comptables 
et de commissaires aux comptes.  
Il regroupe plus de 20 000 personnes réparties dans 140 pays.

COGEP est membre du réseau HLB International 
qui œuvre sur les 5 continents. HLB se classe 
dans le top 12 des réseaux internationaux 
d’expertise comptable.  
Il exige de ses membres qu’ils soient 
en mesure de fournir un service complet  
et personnalisé en matière d’audit, de fiscalité, 
d’expertise comptable et de conseil.

www.hlbi.com
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