Communiqué de presse
Lyon, 5 mars 2014

Le Groupe Novances, cabinet de conseil, d’audit et d’expertise comptable
leader dans la région Rhône-Alpes se rallie au CLEA de l’IAE Lyon.
Partenaire fidèle de l’IAE depuis plusieurs années, Novances se rapproche du Centre
Lyonnais d’Expertise comptable et d’Audit et participe ainsi à la dynamique fédératrice
du 1er centre régional de formation aux métiers du chiffre.
Les principaux objectifs du CLEA sont clairement affichés :
•
Proposer une offre de formation globale et de haut niveau ;
•
Mettre en œuvre des partenariats avec les cabinets d’expertise comptable et d’audit les
plus dynamiques ;
•
Promouvoir les professions de l’expertise comptable et du commissariat aux comptes ;
•
Favoriser l’insertion professionnelle des étudiants.
Novances va donc s’impliquer dans une participation pédagogique active à l’évolution
des formations et s’engager à favoriser l’insertion des étudiants issus de ces filières.
Avec un effectif de plus de 150 personnes Novances affiche ses valeurs, ses
dirigeants considérant l’humain comme la première richesse du Groupe, qui est par
ailleurs signataire de la charte de la diversité.
Chaque année dans le cadre de sa stratégie de développement Novances embauche
de jeunes salariés, 57% des collaborateurs appartenant à la génération Y.
Pour Pascal Jourdan, associé du Groupe Novances et initiateur de ce partenariat :

« Je suis très heureux de ce partenariat car Novances est véritablement une entreprise ou le
capital humain est en première ligne et qui offre de réelles opportunités de carrière, 4
associés ont fait leurs premières armes en interne !
Nous attachons en-effet beaucoup d’importance à la mise en place de plan de formation
pour nos équipes afin de développer leurs compétences pour répondre aux évolutions du
métier ».

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.

A propos du CLEA – IAE LYON
Le CLEA (Centre Lyonnais d’Expertise Comptable et d’Audit) de l’IAE Lyon a été créé en
2013 par François Lantin et Jean-Jacques Friedrich avec pour principal objectif de
structurer l’ensemble de la filière expertise-comptable et audit et de permettre ainsi de
proposer une offre de formation globale de haut niveau.
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