
	  

	  

 
Annemasse, le 5 juin 2014 

 
Le Groupe Novances (Socem), cabinet d’audit et d’expertise 
comptable poursuit son développement et le renforcement 
de sa couverture géographique dans la région avec 
l’ouverture d’un nouveau bureau à Reignier (74). 

Depuis quelques semaines, le Groupe Novances propose aux entreprises et particuliers 
de Reignier et de ses environs un service de proximité avec l’accès à l’expertise d’une 
grande structure. 
 
Novances (Socem) est désormais implanté sur 4 bureaux dans la région (Annemasse, 
Archamps, Boëge et Reignier) avec des équipes pluridisciplinaires qui contribuent 
quotidiennement à la réussite des projets des entrepreneurs de la région. 
 
Novances accompagne les entreprises à chaque étape de leur développement mais aussi 
les particuliers frontaliers dans la gestion de leur fiscalité. 
 
Dirigée par Christophe Chambe, ce bureau vient donc compléter le maillage 
géographique de l’entreprise. 

 
Pour Stéphanie Fleur, associée du Groupe Novances et dirigeant de la région 
Haute Savoie: 
« Nous sommes très heureux de l’ouverture de ce nouveau bureau qui va permettre à 
nos futurs clients de bénéficier d’un service de proximité avec tout le professionnalisme 
du Groupe Novances et de nous rapprocher également géographiquement de nos clients 
industriels de la Vallée de l’Arve » 
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

A propos du Groupe Novances : 
Fondé en 1979, le Groupe Novances compte plus de 150 collaborateurs répartis sur 9 bureaux 
en France.  

Classé parmi les 50 premiers cabinets Français, il apporte à ses clients conseils 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 faire face aux évolutions Novances a adapté son modèle de développement avec une 
stratégie basée sur la connaissance des clients et de leurs besoins en proposant une offre plus 
large avec un accompagnement par des spécialistes : 
• Expertise comptable et externalisation 
• Conseil financier 
• Consolidation et reporting Groupe 
• Direction financière déléguée 
• Transactions services 
• Gestion déléguée de la paie et conseil social 
• DRH en temps partagé 
• Conseil en organisation et recrutement 
• Audit et commissariat aux comptes 
• Gestion fiscale et patrimoniale des personnes physiques 
• Conseil au secteur public 

Pour toujours améliorer la qualité de ses prestations, Novances adhère à ATH, Association 
Technique d’Harmonisation créée en 1969, composée de 25 cabinets représentant 2500 
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, fondé en 
1971. 
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