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Le Cabinet FOUCAULT exerce ses compétences dans de nombreux domaines
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d’expertise comptable et Cabinet de Commissairiat aux Comptes.
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Cabinet FOUCAULT

UNE COMPÉTENCE RECONNUE

SERVICE AUDIT (12 personnes)
•
•
•
•
•

PME/PMI, ETP, Associations, sociétés financières et OPCVM, société cotée
Euronext compartiment C.
Environ deux cent trente mandats de commissariat aux comptes dont une quarantaine en matière d’OPCVM
et plusieurs groupes de sociétés ayant l’obligation de publier des comptes consolidés dont un groupe coté.
Commissariats aux Apports /Evaluation d’entreprises.
Due Diligence/Audit d’acquisition.
Expertise en matière de comptabilité anglo-saxonne, Olivier FOUCAULT est membre de l’ACCA (Association
of Chartered Certified Accountant) au Royaume-Uni et membre de l’AICPA (American Institute of Certified
Public Accountants). Il est aussi certifié IFRS (Visa obtenu de l’OECCA et CNCC en 2004).

SERVICE EXPERTISE (8 personnes)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etablissement des déclarations fiscales et comptes annuels (particuliers et entreprises).
Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, impôt de solidarité sur la fortune.
Taxe sur le chiffre d’affaires.
Cotisations économique territoriale (remplaçante de la taxe professionnelle), contribution financière, taxes
assises sur les salaires.
Réponse aux questionnaires administratifs, assistance à vérifications.
Recherche des incidences comptables, fiscales et financières de tous projets d’acquisitions, de cessions,
d’accords, de restructuration, reprise d’entreprises par les salariés.
Investissements dans les DOM-TOM.
Consolidation et assistance à consolidation.
Fiscalité des groupes et intégration fiscale.
Fiscalité internationale (investissements français à l’étranger et étrangers en France, statut des expatriés).
Ingénierie financière.
Expertise de gestion.
Analyse financière.
Expertise en matière de comptabilité anglo-saxonne, Olivier FOUCAULT est membre de l’ACCA (Association
of Chartered Certified Accountant) au Royaume-Uni et membre de l’AICPA (American Institute of Certified
Public Accountants). Il est aussi certifié IFRS (Visa obtenu de l’OECCA et CNCC en 2004).

Cabinet FOUCAULT

Associés

Jean-Paul FOUCAULT
HEC- Docteur en Droit
Ecole Nationale des Impôts
Diplômé d’Expertise Comptable
Commissaire aux Comptes

Olivier FOUCAULT
HEC - MSTCF - Licencié en Droit
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes
Chartered Certified Accountant
Registred Auditor (ACCA)
AICPA Member

Olivier DAUSQUE
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes
Responsable de mission
grands comptes
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