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E X P E R T I S E  C O M P T A B L E  -  A U D I T  -  C O N S E I L

Avec une équipe disponible et investie, 
nous élargissons sans cesse la gamme de nos services 
pour vous accompagner dans votre développement.

Marie-France Huyghe Burnog

Les comptes sont une matière première, 
notre valeur ajoutée consiste à les analyser et les mettre en perspectives 
pour donner à nos clients des informations utiles pour décider.

Marc Levilly

Nos compétences multisectorielles associées à notre forte proximité 
font de notre cabinet le partenaire privilégié de nos clients 
contribuant ainsi à établir une relation durable.

Claire Fournier

LA RÉPONSE À VOS PRÉOCCUPATIONS

Le cabinet met à votre disposition des équipes qualifiées et expérimentées. Disponibles, les 
Experts-Comptables de COGÉDIAC restent à l’écoute de toutes vos interrogations au-delà des thèmes 
classiques de la comptabilité, du social et du juridique. 

COGÉDIAC vous accompagne pour construire des réponses concrètes et pertinentes à vos interroga-
tions et faire les choix les plus profitables à votre organisation. 

Le cabinet s’appuie également sur sa filiale ENTREPRISE ET PERFORMANCE, dédiée au Conseil, pour 
constituer un pôle d’expertise indépendant doté de très fortes spécialités à votre service. 

UNE EXPERTISE SUR MESURE

Quel que soit votre secteur d’activité, un conseiller vous accompagne à chaque étape de la vie de 
votre entreprise.

Pour COGÉDIAC, chaque client est unique. Nos interventions et nos conseils sont personnalisés en 
fonction de vos besoins.

DES EXPERTS PROCHES DE VOUS
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