Ad VALOREM
Paris Louvre et MIN de Rungis

Témoignages

Enquête de satisfaction du 18 septembre 2012
100% de clients satisfaits
100% de clients qui nous recommanderaient
Base : 18 réponses reçues lors de notre enquête

Ce que nos clients pensent de nous
Daniel PEYRAT

Createur de solutions innovantes dans l’univers de la
boulangerie patisserie
Pour un patron de PME le choix de l’expert comptable est
determinant. En ce qui me concerne je recherchais un
cabinet a taille humaine ou je pourrais avoir des relations
confiantes et directes avec les collaborateurs impliques dans
le suivi de mon dossier.
Je suis client du cabinet AD VALOREM depuis pres de 4
annees ; La premiere mission qui leur a ete confiee a ete de
mettre en place la recuperation de sommes dues depuis 3
ans au titre du Credit impot Recherche. Les cabinets que
j’avais approches auparavant m’avaient indique que mes
innovations n’etaient pas eligible au titre du Credit Impot
Recherche. Le travail acharne d’AD VALOREM a demontre le
contraire. Les recherches dans la documentation, la mise en
forme d’un dossier structure et bien documente ont permis
d’obtenir un accord favorable et le remboursement des
sommes correspondantes.
En ce qui concerne les relations avec les principaux partenaires de l’entreprise (Administration, Banquiers, Clients et
Fournisseurs) le Cabinet AD VALOREM a toujours repondu
present pour les rendez-vous ou sa presence etait souhaitable pour apporter un eclairage professionnel sur les aspect
financiers et comptables.
La disponibilite est incroyable. Quand le planning l’imposait,
j’ai pu compter sur la disponibilite des collaborateurs meme
le week-end pour finaliser des dossiers financiers a presenter le lendemain au conseil d’Administration.
Ce professionnalisme aiguise est accompagne d’une vraie
relation humaine qui est l’une des caracteristiques forte du
cabinet AD VALOREM.

LES PETITS MUSICIENS

Association artistique et culturelle - 3 salaries
J'apprecie la rapidite des echanges par mail avec le cabinet
comptable lors de la cloture de l'exercice comptable et la
disponibilite de mon interlocuteur.

PRIVATE EVENT FRANCE

Evenementiel - 4 salaries
Nous apprecions tous particulierement la reactivite et la
disponibilite de toute l’equipe.

INVEO

Conseil en systemes d'information - CA : 700.000 euros
Clients du cabinet depuis 2004 et ce, au travers de plusieurs
societes que nous avons creees, nous avons toujours trouve
reactivite, conseil et efficacite aupres de Yann Chappuit et de
ses equipes.
Nous apprecierons tout particulierement, en ce moment
meme, la qualite du conseil qui nous est procure dans la mise
en place d'un dossier de credit d'impot recherche - toujours
complexe - qui s'avere crucial pour la mise en place d'un important programme de recherche-developpement.

SALLANDRE

Plomberie Chauffage Couverture - 48 salaries - CA : 6,6M€
Reactivite et precision ...

ADC ACHATS - Christian Bastien

Negoce B to B
Ayant cree ma societe avec le changement de millenaire en
2000 et ayant ete precedemment salarie pendant 23 ans,
j'avais fort besoin des conseils et du soutien d'un expert
comptable pour m'aider et m'assister dans mon aventure.
Apres deux experiences difficiles sur les 5 premieres annees,
j'ai rencontre Yann Chappuit en 2005 et qui gere ma
comptabilite depuis cette date. Je suis desormais
parfaitement serein sur la qualite de prestations fournies et
je me sens parfaitement accompagne .
Je preciserai pour finir que je decerne volontiers un accessit
particulier aux collaborateurs de Yann Chappuit qui
s'occupent de ma societe .
Ils sont toujours a l'ecoute , d'une grande disponibilite , tres
reactifs et ils font preuve d'un reel professionnalisme .

Ad VALOREM … experts comptables et commissaires aux comptes

Ad VALOREM

pourquoi ne pas faire le meilleur choix ?

Ce que nous proposons, vous ne le trouverez pas ailleurs
. . . pas souvent en tout cas

01 83 73 63 50

contact@advalorem-expertise.fr
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DELTA PRECIS

. . . suite

Mecanique - 7 personnes
Competence, disponibilite, reactivite, conseils. Petite
entreprise, nous pouvons nous consacrer a notre activite, en
deleguant en toute confiance a notre cabinet comptable la
plupart des charges administratives.

TA VU LES PRIX

E-commerce - 10 personnes - CA : 10 M€
J’ai fortement apprecie les qualites de reactivite et
d’adaptation du cabinet qui a su mettre a disposition les
outils adequats par rapport a notre activite e-commerce
particuliere. Tout bouge tres vite dans le web, et de
nombreuses ecritures sont a prendre en compte avec de
nombreux cas particuliers, et c’est avec brio que le cabinet a
pu travailler en ce sens, autant sur nos transaction
Françaises, qu’Europeennes.

GROUPE IMMOBILIER JOUFFROY

Administration de biens et transactions - CA : 700 K€
Efficace et transmission rapide des informations.

KAINES

Conseil - CA : 150 a 180 K€
J'apprecie la disponibilite, la souplesse et l'agilite de MM.
CHAPPUIT et SHARIF qui n'ont jamais tari de capacites a
apporter des reponses ou traitements a mes diverses
demandes. Ce confort permet de se concentrer sur son cœur
de metier en laissant le soin a AD VALOREM de traiter les
nombreux sujets sur lesquels ils sont competents.

MAGMA CONSULTING

Conseil - 1 personne
Ma societe a rejoint ADVALOREM il y a 6 mois apres le rachat
de Agefor. J'y ai decouvert une equipe jeune et dynamique,
qui se rend disponible pour repondre a des questions
d'ordre divers avec un discours comprehensible par leur
interlocuteur. Soucieux de repondre a mes attentes et
comprehensifs face a mes demandes , c'est avec une
confiance grandissante que j'avance avec ADVALOREM.

Kappa Santé

Sante - 25 personnes - CA : 2,7M€
Nous sommes tres satisfait des prestations d'AD VALOREM,
tant sur le plan technique que sur le plan des conseils donnes, fournies avec un grand serieux et une grande rapidite
d'execution. Ce professionnalisme nous permet de nous concentrer sur notre metier !

TEVA

Recyclage de vegetaux - CA : 1,7 M€
J’apprecie essentiellement votre professionnalisme, votre
rigueur et la qualite de votre conseil. Lorsque le chef
d’entreprise est amene a prendre une decision de gestion ou
lorsque se pose une question epineuse par rapport a la
gestion du personnel vous etes la pour nous apporter une
reponse claire et precise sur le sujet. Par exemple : en ce qui
concerne les heures supplementaires, vous nous avez decrit
la procedure a suivre pour pouvoir y mettre fin.

PORTES OUVERTES ENFANTS PARENTS

Creche parentale - 8 salaries
Une bonne reactivite de la part de l'equipe comptabilite ; une
communication facile ; des reponses franches et claires a nos
interrogations.

CACEPI - CPFP

Gestion de patrimoine / FIP
Depuis plusieurs annees, le cabinet AD VALOREM s’occupe
de l’ensemble des activites comptables de nos societes.
Je n’ai eu en tant que dirigeant qu’a me feliciter du choix de
ce cabinet pour cette tache au combien necessaire.
Qualite d’accueil face a chaque demande, aide lors des
differents controles fiscaux, rapidite des reponses et surtout
un professionnalisme sans faille base sur une confiance
totale, tout ces caracteristiques font qu’il s’agit d’une vraie
chance que de pouvoir beneficier des services de cette entite.
Au travers de ces quelques mots, c’est un merci tres sincere
que je vous adresse.

NATEA

Institut de beaute - 2 personnes
Toute demande est traitee rapidement et efficacement pour
ma part concernant les explications liees a l'interpretation
du bilan, concernant les choix financiers de la societe
avantages et/ou inconvenients entre l'embauche un contrat
pro ou contrat d'apprentissage du nouveau, les difficultes
liees au retard de TVA, Les renseignements concernant le
droit a la formation pour mon employe etc...
Et je recommanderai facilement le Cabinet pour l'accueil, la
competence ,l'efficacite...nos demandes sont toujours traitees
de maniere a nous diriger vers la personne la plus a meme de
nous repondre.

COGEVE

Batiment - 4 personnes
Methode de travail efficace et rigoureuse, accueil tres amical.

ASB Optique

Opticien
J’apprecie tout particulierement votre efficacite et votre rapidite, et surtout votre aide et vos conseils que vous fournissez
au quotidien.

