


Edelsen propose d’accompagner ses clients 
sur le chemin de la réussite. 

Les fondateurs d’Edelsen ont mis leur expérience au service 
d’une nouvelle conception du rôle de l’expert-comptable. 
Au-delà des missions traditionnelles liées à la comptabilité, 
la vocation d’Edelsen est d’accompagner les entrepreneurs 
et leurs entreprises vers le succès. 
Des missions sur mesure assorties d’outils de pilotage, 
de conseils stratégiques et de mise en relation 
avec les partenaires adaptés permettent aux entreprises 
d’atteindre leurs objectifs et de voir plus grand.

Vos interlocuteurs  

Xavier Araud
Expert-comptable
Commissaire aux Comptes

Noémie Araud
Expert-comptable

xavier.araud@edelsen.frnoemie.araud@edelsen.fr

« Nous sommes conscients 
que le dirigeant d’entreprise a 
besoin d’un accompagnement 
global au quotidien, c’est le 
positionnement que nous 
avons choisi.»

« Edelsen correspond à 
une nouvelle conception de 
l’expertise comptable qui est 
celle d’une vision plus large 
des besoins du dirigeant. »



Les parcours des associés d’Edelsen sont riches. Ils ont été aux 
côtés de leurs clients dans une très grande variété de situations 
complexes.

Edelsen connait les difficultés de l’entreprise et les situations de 
crise. Le cabinet sait que la prévention est essentielle pour réagir 
avant qu’il ne soit trop tard.

L’accompagnement par Edelsen prend aussi tout son sens quand 
il sert aussi à éviter la fin prématurée des projets portés par leurs 
initiateurs

Sur le chemin de la réussite, les choix à faire sont complexes 
et les obstacles sont nombreux. Au fur et à mesure du 
développement de l’entreprise, Edelsen est aux côtés du 
dirigeant pour répondre à ses problématiques.

Parce que sa vision de l’entreprise va bien au-delà de ses 
obligations légales, les interventions d’Edelsen ont avant tout 
pour objectif de donner au dirigeant des outils de gestion pour 
l’aider à piloter son entreprise.

Edelsen accompagne ses clients tout au long de leur projet pour 
le sécuriser et anticiper les difficultés. 

Savoir s’entourer de compétences est un gage de sécurité pour 
les entrepreneurs; se faire accompagner par Edelsen accélère 
considérablement ses chances de réussite.
La phase de démarrage constitue une étape cruciale pour le 
dirigeant. A ce stade, nombre de créateurs rencontrent des 
difficultés auxquelles ils ne sont pas préparés. Edelsen propose 
des réponses concrètes et des outils pertinents pour favoriser la 
création ou la reprise de l’entreprise.

Résoudre les situations difficiles

Innover et croître

Créer ou reprendre 

Edelsen est présent à tous les stades 
clés de la vie de l’entreprise



L’entrepreneur et les dirigeants consacrent leur vie à la création 
de valeur. Ils sont mus par le double objectif de pouvoir profiter 
de la valeur qu’ils ont créée mais aussi de transmettre celle-ci à 
leurs enfants ou successeurs.

La transmission ou la cession sont des évènements clés qui se 
préparent sur la durée. Edelsen est aux côtés de ses clients pour 
que ceux-ci soient certains d’optimiser la valeur de leur capital. 

Céder et transmettre

Expertise-comptable

Création ou reprise de sociétés

Gestion sociale et paie

Cessions, transmissions et opérations de financement

Consolidation des comptes

Gestion fiscale

Commissariat aux comptes

Commissariat sur opérations de restructuration



Accompagner l’entreprise, c’est la comprendre et être capable 
de fournir le meilleur conseil au moment opportun. 
Edelsen a placé le conseil stratégique au cœur de son approche. 
Le conseil est à la fois opérationnel, pour répondre aux besoins 
immédiats et aux choix à court terme, mais aussi stratégique 
pour permettre à l’entreprise et ses dirigeants d’anticiper et de 
préparer l’avenir.

Edelsen propose à ses clients de mettre en place des outils 
de pilotage et de reporting qui permettent au dirigeant d’avoir 
une information claire, immédiate et en continu de la situation 
de son entreprise.

Edelsen suit l’évolution de l’entreprise aux côtés du dirigeant 
et peut ainsi donner les conseils les plus adaptés au moment 
où l’entreprise en a vraiment besoin.  

Conscient de l’importance d’allier le droit à l’expertise-
comptable, Edelsen a mis en place un partenariat privilégié 
avec le cabinet d’avocats Harold. Portés par les mêmes 
aspirations, les associés d’Edelsen et ceux d’Harold peuvent 
joindre leurs compétences pour répondre à l’ensemble des 
besoins de leurs clients.  

Edelsen contribue au rayonnement national de ses clients 
et les assiste quand ils partent à la conquête d’autres marchés 
à travers le monde. Edelsen accompagne ses clients 
à l’international et conseille les sociétés étrangères et leurs 
filiales dans leurs projets d’implantation. 

Le conseil stratégique

Des relations privilégiées avec le monde juridique 

Une ouverture sur le monde
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