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L’entreprise en quelques mots 
 
Fondée en 1979, le Groupe Novances, véritable expert dans les métiers du conseil, de l’audit et 
de l’expertise comptable, compte plus de 135 collaborateurs répartis sur 9 bureaux en France.  
 
Classé parmi les 50 premiers cabinets français, il apporte à ses clients conseil et expertises au 
quotidien. 
 
Novances développe ses missions dans le respect de principes fondés sur le 
professionnalisme, l’éthique, l’indépendance et le plaisir de travailler en équipe. 
 
Novances est un cabinet entrepreneurial qui combine les avantages d’un groupe (structuration 
de l‘offre client)  avec l’esprit profession libérale et proximité.  
 
L’offre globale proposée à ses clients est à la pointe des évolutions des métiers de conseil. 
 
Des experts métiers accompagnent les clients sur toutes les étapes de la vie de l’entreprise. 
 
Pour ceci, le groupe Novances compte plusieurs filiales métiers : 
• Recrutement et Organisation, 
• Corporate Finance, 
• Family Office, 

• Pôle protection sociale, 
• Secteur Public. 

 
Pour améliorer la qualité de ses prestations, Novances adhère à ATH, Association Technique 
d’Harmonisation créée en 1969, composée de 25 cabinets repré-sentant 2.500 collaborateurs. 
 
Enfin, pour accompagner ses clients à l’international, Novances est représentant en France du 
réseau Nexia International, réseau de cabinets d’audit et de conseil indépendants. 
 
NEXIA internationale réalise un CA de 2,810 M$ , classée en 10ème position des réseaux de 
cabinets d’audit et de conseil, avec 23.000 collaborateurs présents dans 100 pays. 
 
 
Chiffres Clés 
 
• Classé parmi les 50 premiers cabinets français 
• 14 M€ CA  
• 135 collaborateurs répartis sur 9 bureaux  
• 19 associés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition du chiffre d’affaires	  
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Positionnement stratégique et de proximité  
(Régions et Paris) 
 
Novances se positionne comme une entreprise incontournable dans le domaine de 
l’expertise comptable, de l’audit et du conseil en étant toujours au plus proche de ses 
clients. 
 

10 bureaux 
Annemasse Nice 
Archamps Paris 
Grenoble Saint-Etienne 

Lyon Sophia-Antipolis 
Macon Villefranche sur Saône 

 
 

Chaque client bénéficie de services transverses sur tous les bureaux : 
 

• NovancesWebServices 
• Activités « conseil » : secteur public, corporate finance, conseil en ressources 

humaines et organisation, conseil en retraite et protection de la personne, fiscalité 
(France et international). 

 
 
Valeurs fondamentales  
Des valeurs mises en œuvre à la fois dans la relation avec les clients et dans 
l’animation et la constitution des équipes. 
Loyauté 
Des relations inscrites dans la transparence, la qualité et la durée. 
 
Compétence 
La recherche permanente de la qualité dans l’exécution des missions. 
Cette recherche implique un effort constant de formation des équipes, d’actualisation 
des outils et supports. 
 
Plaisir 
Le plaisir dans le travail au quotidien est un des éléments incontournables pour 
pérenniser la rigueur et la qualité dans l’exécution des travaux pour les clients.  
Le système d’intégration (interne et externe) mis en place par les associés de 
Novances fonctionne depuis 20 ans. 
 
Les bases de la réussite de cette intégration sont fondées sur les valeurs que Novances 
a développées en interne : 
 

• Transparence, 
• Ecoute, 
• Volonté d’être plus intelligent ensemble et de faire ensemble, 
• Ouverture et réactivité sur les évolutions professionnelles, 
• Gestion humaine des ressources. 
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Christian Dechant 
Fondateur du Groupe  
 
« Novances est un cabinet d’expertise comptable d’audit et de conseil  qui 
combine, dans un esprit entrepreneurial, les avantages de la proximité  et de la	  
pluralité d’expertises pour accompagner les entreprises. » 

Christophe Alexandre 
Villefranche 

	  

 
Structure et organisation  
 

Novances compte 19 associés Experts-Comptables et/ou Commissaire aux comptes ou 
experts dans les métiers de conseils. 
 

 
Associés Managers  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Associés Régionaux 
 
Savoie/ Léman : Stéphanie Fleur - Jean-Marc Garel 
Paca :  Olivier Winckler - Jean-Pierre Giraud - Caroline Combet 
Paris :  Laurent Simonin - Karine Lorenzo 
Grenoble :  Guillemette Rey-Lescure  
 
Associés Conseil 
 
Secteur Public : Ludovic Dupin 
Corporate Finance : Benoit Poinas 
Novances Fiscalité Internationale : Delphine Parigi 
Novances Ressources Humaines et Organisation : Marie Boniteau 
Conseil Social : Latra Raffin 
Juridique :  Jacques Stouls 
Protection de la personne : Cyril d’Everlange 
 

Christophe Perruelle 
Lyon 

 

Henri Parisi 
Lyon 

 

Laurent Gilles 
Villefranche 

 

Pascal Jourdan 
Lyon 
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Stratégie et politique de croissance 
 
Novances s’inscrit dans un schéma entrepreneurial avec une volonté de 
développement sur les axes stratégiques suivants : 
 
• Actions de développement pour conquérir de nouveaux clients PME, grandes 

entreprises et secteur public : 
§ Mise en avant de la qualité (ATH) dans les activités réglementées, 
§ Développement des activités conseil avec démarche commerciale ciblée et 

directe, 
§ Renforcement de la présence au sein des commissions Nexia 

 
• Actions d’optimisation des coûts et de propositions de services en ligne pour les PE 

(TPE et Professions Libérales) : 
§ Plate-forme NovancesWebServices (NWS) 
§ Actions relationnelles dans les syndicats professionnels, facultés, écoles 

 
• Renforcement de la présence en région sud-est pour être présent et visible dans les 

centres économiques 
 
• Renforcement de la présence sur Paris pour augmenter la crédibilité auprès de : 

§ Entreprises nationales ou internationales 
§ Fonds d’investissement 
§ Associations des anciens élèves de grandes écoles partenaires de Novances 

(Polytechnique, Centrale, HEC) 
§ Secteur Public 
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Dates importantes 
 
1979 Création de l’entreprise par Christian Déchant avec l’ouverture de 2 bureaux : 

Lyon et Villefranche 
 
1990  Structuration du cabinet en départements spécialisés : Expertise Comptable, 

Audit Commissariat aux Comptes, Social, Juridique, Corporate  Finance 
 
1994 Association de 2 jeunes experts comptables formés au Cabinet : Pascal 

Jourdan et Guillemette Rey Lescure,  
 
2000 Acquisition du cabinet Secagest à Villefranche sur Saône 
 
2001  Association avec  un cabinet lyonnais : Henri Parisi et 3 jeunes experts-

comptables formés au cabinet : Christophe Perruelle, Laurent Gilles, Christophe 
Alexandre 
Acquisition du Cabinet Experta à Grenoble dont la responsabilité est confiée à 
Guillemette Rey Lescure 

 
2006 Acquisition du Cabinet David et Associés implanté à Nice et Sophia Antipolis 

qui permet de créer un nouveau département : Secteur Bancaire.  
Association pour cette opération de Olivier Winckler  (Ex associé BDO) et de 
Jean Pierre Giraud qui était associé minoritaire au sein de David et Associés 

 
2007 Création du département secteur public avec le recrutement de Ludovic Dupin 
 
2008  Entrée dans le réseau Nexia International et dans ATH, avec 

intégration d’une  démarche qualité 
 
2010 Acquisition du cabinet Socem à Annemasse avec l’association de 

Stéphanie Fleur, expert comptable formée chez Novances à Lyon 
 
2011 Filialisation de l’activité Corporate Finance avec le recrutement et l’association 

de Benoit Poinas, associé spécialisé. 
 Création de Novances Ressources Humaines et intégration de Marie Boniteau 

comme associée spécialisée (ex E & Y et Hays) 
 
2012  Création d’un département consulting social avec l’arrivée de Latra Raffin (ex 

DRH de groupe) 
 Création de Novances TAX, activité de fiscalité Internationale, avec association 

de Delphine Parigi, (ex avocate fiscaliste E & Y) 
 Création de NRP, activité de conseil en retraite et protection de la personne 

avec association de Cyril d’Everlange spécialiste métier 
Création de NovancesWebServices: plateforme SAAS pour les clients (gestion 
commerciale, gestion comptable, coffre fort des données) 

 
2013 Novances développe sa présence à Paris avec l’acquisition du cabinet Avisio et 

l’association de Laurent Simonin. 
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Le cœur de métier de Novances : 
L’expertise Comptable, le Conseil et l’Audit 
 

Aujourd’hui la profession comptable est en pleine mutation.  
L’expert-comptable ne se contente plus d’établir les comptes annuels d’une entreprise. 
Il l’accompagne aussi dans sa stratégie de développement. 
L’expert-comptable est il plongé dans ses chiffres, tableur et calculette... toute la 
journée ?  
Même si l’établissement des comptes annuels reste encore une de ses grandes 
compétences, l’éventail de ses attributions s’est fortement élargi ces dernières années.  
 
"Nous sommes le bras droit de l’entrepreneur, avec une grande palette 
d’interventions. Nous l’aidons à réfléchir à sa stratégie" précise Christian Déchant, 
fondateur du Groupe Novances 
 
Quelques chiffres Marché 2012 *  
 
• CA de la profession en 2012 : 9 milliards 
• La profession fait travailler 140 000 personnes en 2012 
• 2 millions d’entreprises clientes 
 
• 91% des chefs d’entreprise ayant recours à un cabinet d’expertise comptable 

perçoivent leurs interlocuteurs comme des professionnels de confiance.  
 
Les plus fortes attentes des clients 
L’assistance et la recherche d’informations juridiques, fiscales et sociales  
 
L’environnement du cabinet :  
• Le nombre de création d’entreprise en France a diminué de 10% entre 2008 et 

2009. 
• Le nombre de défaillance a lui progressé d’environ 16% sur la même période.  
• Les cabinets dont le CA est inférieur à 4 millions sont ceux qui souffrent le plus. 
• La tenue et la surveillance représentent 90% du chiffre d’affaires de la profession. 
• Le tissu économique français est constitué à 60% d’entreprises individuelles. 
 
Cartographie des acteurs majeurs de la profession :  
• 4 cabinets multinationaux appelés les « Big Four » : KPMG, Deloitte, Ernst & 

Young, Price Waterhouse, Coopers 
• Un poids lourds français : Mazars (2300 collaborateurs). 
• 150 cabinets qui comptent 100 collaborateurs ou plus 
• 15 000 cabinets de moins de 100 collaborateurs avec une moyenne de 8 personnes 

par cabinet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Source : étude réalisée par le conseil de l’ordre des experts comptables 
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Lignes de Produits 
 
Pour les Entreprises : 
• Expertise comptable, Conseil et Externalisation   

(plus de 2.500 entreprises clientes, dont 250 professions libérales) 
• Gestion déléguée de la paie et des Ressources Humaines – Conseil social 

(plus de 100.000 bulletins de paie par an) 
• Conseil en recrutement - Outplacement individuel  
• Conseil en organisation - Gestion des talents 
• Secrétariat juridique 
• Revue fiscale  - Assistance fiscalité sur opérations internationales  
• Corporate Finance : évaluation, recherche de cibles, assistance, négociation 
• Accompagnement création 
• Formation 
• Foreign Desk – Accompagnement à l’étranger 
 
Pour les chefs d’entreprise, cadres dirigeants et particuliers  
• Optimisation fiscale et sociale 
• Déclarations IRPP et ISF, SCI 
• Gestion de patrimoine : bilan et suivi personnalisé 
• Protection du dirigeant et chef d’entreprise et préparation retraite  
• Préparation transmission d’entreprise 
• Conseil et structuration opérations immobilières 
• Family Office 
 
Pour les PME, PMI, ETI et filiales de groupes  
• Audit Légal 

§ Audit légal : plus de 300 mandats dont :  
3 mandats EIP 
1 mandat marché libre 
80 filiales bancaires 

§ Commissariat aux apports et à la fusion 
• Audit contractuel 

§ Mission pour des filiales de groupes étrangers 
§ Corporate Finance - Transactions Services – Due Diligence - Evaluation 
§ Consolidation – Mise aux normes IFRS 

• Délégation de fonction 
§ Direction Ressources Humaines 
§ Direction Administrative et Financière 
 
• Le groupe Novances est classé parmi les 50 premiers cabinets français 
• Novances propose une approche complète de la gestion de l’expertise 

comptable pour les grandes entreprises, les PME/PMI mais aussi les PME 
et les créateurs d’entreprises. 

• Son positionnement et sa stratégie de développement lui permet de se 
positionner comme un cabinet de proximité avec les atouts et les services 
d’un grand groupe : conseil juridique, conseil social, conseil financier. 
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Des experts métiers pour accompagner 
toutes les étapes de la vie d’une 
entreprise 
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Parce que le 
principal levier de 
développement et 
de transformation 
des entreprises 
reste l’homme ! 

Marie Boniteau 
Associée   
Elle est en charge du pilotage de la filiale Ressources Humaines & Organisation.  
Issue d’une Ecole de Commerce, son parcours s’oriente en premier lieu dans 
l’univers des chiffres en intégrant un Fat 4 en tant qu’auditeur avant de rejoindre le 
monde du conseil en recrutement chez un des majors.  
Consultante puis Responsable du développement de la ligne métier Finance sur une 
couverture nationale, elle décide d’entreprendre et de créer sa propre structure.  Au 
côté des dirigeants, elle intervient notamment sur leurs problématiques 
organisationnelles et d’évaluation, mais également le recrutement et l’outplacement 
individuel de leurs cadres dirigeants. 

Recrutement et Organisation : 
Novances Ressources Humaines et organisation 
 

 
 
Novances Ressources Humaines est un cabinet de conseil en 
ressources humaines 
 
 
 
 

Le rapprochement des expertises Finance & RH, permet de créer un avantage 
différenciant pour les clients : une alliance métier permettant d’intervenir sur les enjeux 
de mutation, de développement et de transmission en intégrant pleinement la 
dimension humaine, facteur clé de la performance.  
 

 
Novances RH accompagne les PME, filiales de groupe, fonds d’investissement, 
TPE et créateurs d’entreprises, dans leurs problématiques de recrutement, 
d’organisation et d’évaluation de manière personnalisée suivant une méthodologie 
répondant aux spécificités stratégiques, humaines et techniques. Les consultants 
répondent avec professionnalisme, réactivité et confidentialité aux besoins de 
clients. 
 
 
Les domaines d’intervention :  
• Conseil en recrutement : Manager salarié ; de transition et/ou Manager Investisseur 
• Evaluation des potentiels & Audit organisationnel 
• Outplacement Individuel de cadres dirigeants 
 
Références clients Groupe : 
Micromania, Super U, Costamagna, Virbac, Pizzorno environnement, Rodriguez
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Latra Raffin 
Senior Manager et Associée 
Elle est en charge du département Conseil Social/RH. Issue d’une double 
formation en droit social et psychologie, elle évolue pendant plus de quinze 
ans en entreprise en France et à l’international dans le BTP et l’industrie en 
tant que DRH. 
Riche de cette expérience, elle décide d’intervenir en qualité de consultante 
en cabinet avant de rejoindre Novances en Juillet 2012. 
Elle intervient notamment sur les problématiques en droit social, dirige le 
département d’externalisation des paies et anime des formations pour nos 
clients. 

 
Département Social 

 
 
Gérer et optimiser la gestion des ressources humaines des entreprises, 
externalisez les obligations sociales sont l’une des expertises du groupe 
Novances.  
20 collaborateurs répartis sur deux sites sont aux côtés des entreprises pour 
les assister et piloter l’ensemble des aspects sociaux.  
 
 
Les missions: 
 

Gestion Administrative du personnel : (suivi de la vie du salarié dans l’entreprise) 

• Administration de la paie (5000 bulletins de paie/mois), 
• Rédaction des contrats de travail, 
• Conseil en droit social 

 
Mise en place d’une politique RH : 

• Définition et suivi de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
(GPEC) 

• Conseil et optimisation des rémunérations 
• Plan de formation 
• Mise en place des entretiens annuels 
• Suivi et mise en place des Instances Représentatives du Personnel 

 
Accompagnement du dirigeant dans ses prises de décisions sociales : 

• Audit social 
• Gestion des conflits 
• Fin des contrats de travail 
• Gestion des Instances Représentatives du Personnel 
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Corporate  Finance: Novances Corporate Finance 
 
Novances Corporate Finance est un département conseil du groupe Novances. 
 
Les Missions :  
	  
Cession, Transmission et Évaluation 
Que ce soit une cession à un tiers extérieur ou une transmission dans un cadre familial, 
il est nécessaire de bien préparer cette période qui est marquante pour les sociétés et 
ses dirigeants. 

Création et reprise d’entreprise 
Accompagnement des entrepreneurs sur La reprise d’entreprise et La création 
d’entreprise grâce à la mise en place de packs spécialisés. 

Audit organisationnel et structurel 
Croissance importante, Positionnement sur un nouveau marché, Rupture 
technologique, changement de direction, arrivée d’un nouvel actionnaire, intégration 
d’une nouvelle entité, cession d’une filiale, transmission de sa société, perte d’un 
marché ou de chiffre d’affaires… 
Sont autant de facteurs qui fragilisent l’entreprise et nécessite un accompagnement 
spécifique 

Transaction services et Due Diligence  
Depuis des années le cabinet met à disposition de ses clients son savoir faire en 
matière de Due Diligence et d’accompagnement. Ils ne considérent pas les Due 
Diligence comme des formalités, mais apportent un éclairage avisé, afin que les clients 
puissent prendre les décisions en connaissance de cause. 

Dernières missions : 

• Levée de fonds pour une société de la région sud-est spécialisée dans le web. 
Montant recherché entre 400 et 600 000€ 

• Accompagnement pour la cession d’une entreprise de e-commerce, 20 
collaborateurs et 1,5 M€ de CA 

  

Benoit Poinas 
Associé 
Petit fils et fils d’entrepreneurs Lyonnais, Benoit a une formation financière 
complétée par un master en mangement. 
Son parcours professionnel est riche en expériences, après 8 ans  en 
Cabinet d’audit et Transaction services il dirige pendant 3 ans un groupe 
d’assurance réalisant 80 M€ de CA. Il se spécialise il y a quatre ans en 
Corporate Finance et s’associe il y a deux ans au Groupe Novances pour 
prendre en charge la direction du département corporate. 
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Olivier Winckler 
Fondateur du département Family Office et Associé Novances 
Fort d’une formation d’expert-comptable et de commissariat aux comptes, et 
après avoir été associé dans deux grands cabinets d’audit affiliés aux 
meilleurs réseaux internationaux d’audit (BDO International et NEXIA 
international), Olivier porte les valeurs fortes de la profession de l’expertise 
comptable : indépendance, compétence et confidentialité. 
Après une vingtaine d’années d’expérience dans les métiers de l’audit, Olivier 
crée une équipe pluridisciplinaire pour gérer le patrimoine, tant professionnel 
que personnel, des familles fortunées souhaitant une solution globale pour le 
développement et la pérennité de leurs actifs. 
	  

 
Novances Family Office 
 

L’offre Family Office s’adresse aux familles qui recherchent un accompagnement 
efficace et personnalisé pour gérer et préserver leur patrimoine. 

Ces familles souhaitent un service global et pluridisciplinaire qui réponde à la 
complexité de leurs besoins en matière fiscale, juridique, sociale, comptable et 
opérationnelle. 

Novances Family Office s’attachera à préserver et à gérer les actifs financiers, 
professionnels et immobiliers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novances Fiscalité Internationale 
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Secteur Public : 
Novances Public, le spécialiste des collectivités locales 
 
Conseil aux collectivités locales en finance publique 
 
Parce que le service public assuré par une collectivité est une activité en vue de donner 
satisfaction à un besoin d'intérêt général ; 
Parce que l'initiative purement privée, commerciale ne pourrait à elle seule répondre 
aux besoins exprimés ou non par la population. 
Novances Public accompagne depuis 2007 les collectivités locales et territoriales. 
 
L’offre de service : 

• Accompagnement budgétaire et financier 
• Gestion active de la dette 
• Audit conseil 
 
Le plus de Novances Public : www.mesfinanceslocales.com 
Mise à disposition d’un outil en ligne de gestion de la dette et d’analyse budgétaire, 
permettant d’agir directement sur la gestion des contrats d’emprunt, sur les 
prospectives budgétaires. 
 
Références clients : 
Plus de 70 collectivités font confiance à Novances Public pour gérer leur budget et avoir 
un accompagnement budgétaire et financier. 
Métropole de Nice, Conseil général des Yvelines, L’Alpe d’Huez. 
 
La stratégie de Novances Public est de conquérir de nouvelles collectivités de petites 
tailles… En France, il y a 36 780 communes dont 33 000 avec moins de 3 500 
habitants…! 
 
 

 
  

Ludovic Dupin 
Associé 
Un spécialiste territoriale avec une réelle culture du 
secteur Public 
Après de nombreuses années passées à la direction 
générale de structures territoriales, Ludovic Dupin intègre 
Novances en 2007 en créant la filiale Novances Public. 
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Conseil en retraite et protection de la personne : 
Partenariat avec Auditium  
 
 
 
La prévoyance et la retraite sont des points fondamentaux dans la vie du dirigeant et de 
ses collaborateurs.  
 
Pour répondre à ses problématiques, et apporter encore plus de conseils à ses clients, 
Novances se rapproche d’un acteur incontournable dans ce domaine : Auditium 
 
Fondée en 2007, Auditium est une société, basée en Rhône-Alpes, de courtage 
d'assurances,  spécialisée en assurances de personnes collectives et individuelles, 
inscrite à l'ORIAS. 
 

L'étude approfondie de la situation des clients dirigeants et de leurs collaborateurs 
permet d'apporter une préconisation adaptée à chaque situation. 
 
Les solutions proposées sont d'ordre juridique, fiscal, économique, social et assurantiel. 
Courtier et conseil, l'inter professionnalité constitue une valeur fondamentale.  
Nous intégrons à ce titre les conseils des professionnels du chiffre et du droit pour 
valider la pérennité des préconisations. 
 
 
Deux types de missions pour répondre à tous les besoins : 
 
Audit et courtage (au niveau individuel et collectif):  
• Garanties des risques liés à la maladie, l'accident ou la perte d'emploi 
• L'épargne et les dispositifs liés à la constitution de retraite 
 
Conseil :  
• Missions retraite : collecte des informations, analyse et préconisations 
• Missions rémunération et choix du statut  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyril d'Everlange dirige la société Auditium, courtier 
spécialisé en protection sociale de l'entreprise et du dirigeant 
depuis une quinzaine d'année, et intermédiaire en 
assurances depuis 1993. 
 


