CFCA-Invent3volets

29/06/08

23:04

Page 2

Une expertise
financière
et opérationnelle
Economie mixte n Secteur public n Hlm
n
n

Aménagement n Construction

Logement

n

Activités économiques
35-37 avenue Joffre
94160 Saint-Mandé
Tél. : 01 48 08 49 20
Fax : 01 48 08 77 21
www.inventaires.fr

Compagnie Fiduciaire
de Conseil et d’Audit
36, avenue Hoche - 75008 Paris
Tél. : 01 49 53 91 26
Fax : 01 49 53 91 27
cfca@cfca-audit.fr

Conception-réalisation : Citéscom 01 42 87 57 13 - Photo : J. Bartschi/Urba Images - Plan : DR - Juillet 2008

n

CFCA-Invent3volets

29/06/08

23:04

Page 2

Une expertise
financière
et opérationnelle
Economie mixte n Secteur public n Hlm
n
n

Aménagement n Construction

Logement

n

Activités économiques
35-37 avenue Joffre
94160 Saint-Mandé
Tél. : 01 48 08 49 20
Fax : 01 48 08 77 21
www.inventaires.fr

Compagnie Fiduciaire
de Conseil et d’Audit
36, avenue Hoche - 75008 Paris
Tél. : 01 49 53 91 26
Fax : 01 49 53 91 27
cfca@cfca-audit.fr

Conception-réalisation : Citéscom 01 42 87 57 13 - Photo : J. Bartschi/Urba Images - Plan : DR - Juillet 2008

n

CFCA-Invent3volets

29/06/08

23:04

Page 1

L’expertise opérationnelle
administrative et urbaine

Experts financiers
et comptables

Inventaires est un cabinet d’expertise et de conseil auprès du

La Compagnie fiduciaire de conseil et d'audit (CFCA)
est un cabinet indépendant de commissariat aux
comptes et d’expertise comptable justifiant d'une
longue expérience notamment dans le bâtiment, les
travaux publics et la promotion immobilière.
Il compte parmi ses clients des leaders de ces secteurs
d'activité. Avec une quinzaine de collaborateurs très
qualifiés, la CFCA intervient régulièrement sur des
missions de haute technicité.

secteur public local. Son équipe pluridisciplinaire lui permet,
depuis plus de vingt ans, d’assurer une variété de missions d’audit
et d’assistance aux acteurs de l’aménagement et du logement en
les aidant à comprendre les territoires, à améliorer et re-fabriquer
la ville, produire du logement accessible à tous, mieux organiser et
gouverner leurs services et entreprises.

expertise

Du montage d’opérations complexes en assistance à maîtrise
d’ouvrage à l’accompagnement dans la conduite du changement
en passant par l’appui aux processus administratifs, les expertises
du cabinet Inventaires apportent une sécurité opérationnelle
validée par de notables références.
Ses principaux champs d’intervention : l’urbanisme et notamment
l’aménagement, l’habitat et spécialement le logement social,
l’environnement, les transports et déplacements, le développement
économique, le renouvellement urbain, les politiques foncières, le
tourisme, l’organisation des collectivités locales…

administrative
En relation avec ses partenaires, le cabinet a la particularité
d’apporter son expertise, ponctuellement ou dans la durée, dans
les phases d’études autant que dans l’organisation opérationnelle
du projet.

urbaine

Soucieux d’être toujours en phase avec l’actualité du secteur
public local et de l’immobilier public (organismes Hlm,
entreprises publiques locales…) et de partager les analyses les plus
pertinentes, Inventaires a créé un site internet,
www.inventaires.fr, qui présente des dossiers “bonnes pratiques”,
un suivi de l’actualité et une possibilité d’abonnement, en
particulier à sa veille administrative et juridique spécialisée
“Habitat et collectivités locales”.
L’association avec CFCA permet de donner aux analyses
développées et aux projets conduits aux côtés des décideurs
locaux, une meilleure sécurité financière, comptable et
économique.

L’alliance d’Inventaires et de
la Compagnie fiduciaire de conseil et d’audit
Dans un environnement économique,
institutionnel, législatif et réglementaire
instable, où la gestion des entreprises
locales et des projets territoriaux s’avère
de plus en plus complexe, les élus et
responsables ont besoin d’expertise et de
sécurité.
Le cabinet Inventaires et CFCA allient
leurs compétences, leurs métiers et leurs
approches pour offrir leurs regards croisés
et leurs méthodologies complémentaires
tant pour faire un état des lieux des entités
du secteur public local que pour assister
les décideurs locaux dans le cadre de leur
projet d'adaptation des structures.
Un point fort de cette alliance
d’Inventaires et de CFCA : une pratique
commune des situations complexes dans
un cadre institutionnel qui leur est connu.
En matière d’aménagement public, de
construction et d’immobilier, d’habitat et
de logement social, comme pour la
gestion de services, Inventaires et CFCA
mettent en commun leurs savoir-faire et
leurs expériences pour apporter un
éclairage complet sur les opérations
auditées et formuler des recommandations
adaptées auprès des collectivités
territoriales et des entreprises du secteur
public local : sociétés d’économie mixte,
organismes Hlm, établissements et
associations...

alliance
Nos références :
Sociétés d’économie mixte : Ain, Aix-en-Provence, Allier,
Alpes-Maritimes, Boulogne-Billancourt (92), Châtillon (92),
Clichy-sous-Bois (93), Drôme, Fresnes (94), Grenoble,
Isère, Ivry-sur-Seine (94), Joinville-le-Pont (94), Marseille,
Martinique, Mayotte, Montreuil-sous-Bois (93), Nice,
Nîmes, Orsay, Saint-Martin, Saint-Maur-des-Fossés (94),
Saône-et-Loire, Saumur, Savoie, Sceaux (92), Seine-SaintDenis, Sèvres (92), Strasbourg, Sucy-en-Brie (94), Valence,
Vienne, Vitry-sur-Seine (94)…
Collectivités territoriales et intercommunalités : Paris,
Nice, Nantes, Nîmes, Montreuil, Grenoble, BoulogneBillancourt, Dijon, Cassis (13), Joinville-le-Pont (94),
Chambly (60), Hourtin (33), Pantin (93), Champniers (16);
conseil général des Alpes-Maritimes,
de l’Ain, de l’Allier, de la Corrèze, de la Drôme, de l’Isère,
de la Saône-et-Loire, des Yvelines…
Organismes Hlm : offices publics de Paris, de l’Eure, de
Dijon, de la Drôme, du Massif central, de Rosny-sousBois, de Suresnes, de Mulhouse, du Pas-de-Calais, les
entreprises sociales pour l’habitat (Hlm) du Groupe
Logirep, de la Caisse des dépôts et consignations (ex Scic
Habitat), Domaxis, Immobilière 3F, Logiest…
Acteurs locaux : Caisse des dépôts et consignation, Crédit
local de France (Dexia), Caisses d’Epargne, assemblée des
Chambres françaises de commerce et d’industrie,
mouvement Pact Arim, services déconcentrés de l’Etat
tels que DDE, DRE…

experts

Intervenant ainsi en amont de l'activité dans la
construction et en aval dans la promotion immobilière,
et ayant créé depuis près de vingt ans, un pôle Sociétés
d'économie mixte, CFCA connaît l'ensemble des
acteurs du secteur de l'aménagement, mais aussi du
logement, notamment social.

financiers

Parmi ses clients figurent ainsi un certain nombre
d'entreprises publiques locales situées sur l'ensemble
du territoire national.
Le cabinet CFCA bénéficie également d'une
expérience reconnue en matière d’audit et d’assistance
lors d’opérations d’acquisition, de cession, de
regroupement et restructuration d’entreprises comme
d’appui aux structures en difficulté. Il a aussi
développé une expertise particulière pour l’élaboration
d’outils de prévision, d’analyse et de tableau de bord
ainsi que pour la mise en place des procédures.

comptables

Associée à Inventaires, CFCA met sa technicité et ses
compétences au service des décideurs locaux, des
collectivités et des entreprises publiques locales.
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La Compagnie fiduciaire de conseil et d'audit (CFCA)
est un cabinet indépendant de commissariat aux
comptes et d’expertise comptable justifiant d'une
longue expérience notamment dans le bâtiment, les
travaux publics et la promotion immobilière.
Il compte parmi ses clients des leaders de ces secteurs
d'activité. Avec une quinzaine de collaborateurs très
qualifiés, la CFCA intervient régulièrement sur des
missions de haute technicité.

secteur public local. Son équipe pluridisciplinaire lui permet,
depuis plus de vingt ans, d’assurer une variété de missions d’audit
et d’assistance aux acteurs de l’aménagement et du logement en
les aidant à comprendre les territoires, à améliorer et re-fabriquer
la ville, produire du logement accessible à tous, mieux organiser et
gouverner leurs services et entreprises.

expertise

Du montage d’opérations complexes en assistance à maîtrise
d’ouvrage à l’accompagnement dans la conduite du changement
en passant par l’appui aux processus administratifs, les expertises
du cabinet Inventaires apportent une sécurité opérationnelle
validée par de notables références.
Ses principaux champs d’intervention : l’urbanisme et notamment
l’aménagement, l’habitat et spécialement le logement social,
l’environnement, les transports et déplacements, le développement
économique, le renouvellement urbain, les politiques foncières, le
tourisme, l’organisation des collectivités locales…

administrative
En relation avec ses partenaires, le cabinet a la particularité
d’apporter son expertise, ponctuellement ou dans la durée, dans
les phases d’études autant que dans l’organisation opérationnelle
du projet.

urbaine

Soucieux d’être toujours en phase avec l’actualité du secteur
public local et de l’immobilier public (organismes Hlm,
entreprises publiques locales…) et de partager les analyses les plus
pertinentes, Inventaires a créé un site internet,
www.inventaires.fr, qui présente des dossiers “bonnes pratiques”,
un suivi de l’actualité et une possibilité d’abonnement, en
particulier à sa veille administrative et juridique spécialisée
“Habitat et collectivités locales”.
L’association avec CFCA permet de donner aux analyses
développées et aux projets conduits aux côtés des décideurs
locaux, une meilleure sécurité financière, comptable et
économique.

L’alliance d’Inventaires et de
la Compagnie fiduciaire de conseil et d’audit
Dans un environnement économique,
institutionnel, législatif et réglementaire
instable, où la gestion des entreprises
locales et des projets territoriaux s’avère
de plus en plus complexe, les élus et
responsables ont besoin d’expertise et de
sécurité.
Le cabinet Inventaires et CFCA allient
leurs compétences, leurs métiers et leurs
approches pour offrir leurs regards croisés
et leurs méthodologies complémentaires
tant pour faire un état des lieux des entités
du secteur public local que pour assister
les décideurs locaux dans le cadre de leur
projet d'adaptation des structures.
Un point fort de cette alliance
d’Inventaires et de CFCA : une pratique
commune des situations complexes dans
un cadre institutionnel qui leur est connu.
En matière d’aménagement public, de
construction et d’immobilier, d’habitat et
de logement social, comme pour la
gestion de services, Inventaires et CFCA
mettent en commun leurs savoir-faire et
leurs expériences pour apporter un
éclairage complet sur les opérations
auditées et formuler des recommandations
adaptées auprès des collectivités
territoriales et des entreprises du secteur
public local : sociétés d’économie mixte,
organismes Hlm, établissements et
associations...

alliance
Nos références :
Sociétés d’économie mixte : Ain, Aix-en-Provence, Allier,
Alpes-Maritimes, Boulogne-Billancourt (92), Châtillon (92),
Clichy-sous-Bois (93), Drôme, Fresnes (94), Grenoble,
Isère, Ivry-sur-Seine (94), Joinville-le-Pont (94), Marseille,
Martinique, Mayotte, Montreuil-sous-Bois (93), Nice,
Nîmes, Orsay, Saint-Martin, Saint-Maur-des-Fossés (94),
Saône-et-Loire, Saumur, Savoie, Sceaux (92), Seine-SaintDenis, Sèvres (92), Strasbourg, Sucy-en-Brie (94), Valence,
Vienne, Vitry-sur-Seine (94)…
Collectivités territoriales et intercommunalités : Paris,
Nice, Nantes, Nîmes, Montreuil, Grenoble, BoulogneBillancourt, Dijon, Cassis (13), Joinville-le-Pont (94),
Chambly (60), Hourtin (33), Pantin (93), Champniers (16);
conseil général des Alpes-Maritimes,
de l’Ain, de l’Allier, de la Corrèze, de la Drôme, de l’Isère,
de la Saône-et-Loire, des Yvelines…
Organismes Hlm : offices publics de Paris, de l’Eure, de
Dijon, de la Drôme, du Massif central, de Rosny-sousBois, de Suresnes, de Mulhouse, du Pas-de-Calais, les
entreprises sociales pour l’habitat (Hlm) du Groupe
Logirep, de la Caisse des dépôts et consignations (ex Scic
Habitat), Domaxis, Immobilière 3F, Logiest…
Acteurs locaux : Caisse des dépôts et consignation, Crédit
local de France (Dexia), Caisses d’Epargne, assemblée des
Chambres françaises de commerce et d’industrie,
mouvement Pact Arim, services déconcentrés de l’Etat
tels que DDE, DRE…

experts

Intervenant ainsi en amont de l'activité dans la
construction et en aval dans la promotion immobilière,
et ayant créé depuis près de vingt ans, un pôle Sociétés
d'économie mixte, CFCA connaît l'ensemble des
acteurs du secteur de l'aménagement, mais aussi du
logement, notamment social.

financiers

Parmi ses clients figurent ainsi un certain nombre
d'entreprises publiques locales situées sur l'ensemble
du territoire national.
Le cabinet CFCA bénéficie également d'une
expérience reconnue en matière d’audit et d’assistance
lors d’opérations d’acquisition, de cession, de
regroupement et restructuration d’entreprises comme
d’appui aux structures en difficulté. Il a aussi
développé une expertise particulière pour l’élaboration
d’outils de prévision, d’analyse et de tableau de bord
ainsi que pour la mise en place des procédures.

comptables

Associée à Inventaires, CFCA met sa technicité et ses
compétences au service des décideurs locaux, des
collectivités et des entreprises publiques locales.
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La Compagnie fiduciaire de conseil et d'audit (CFCA)
est un cabinet indépendant de commissariat aux
comptes et d’expertise comptable justifiant d'une
longue expérience notamment dans le bâtiment, les
travaux publics et la promotion immobilière.
Il compte parmi ses clients des leaders de ces secteurs
d'activité. Avec une quinzaine de collaborateurs très
qualifiés, la CFCA intervient régulièrement sur des
missions de haute technicité.

secteur public local. Son équipe pluridisciplinaire lui permet,
depuis plus de vingt ans, d’assurer une variété de missions d’audit
et d’assistance aux acteurs de l’aménagement et du logement en
les aidant à comprendre les territoires, à améliorer et re-fabriquer
la ville, produire du logement accessible à tous, mieux organiser et
gouverner leurs services et entreprises.

expertise

Du montage d’opérations complexes en assistance à maîtrise
d’ouvrage à l’accompagnement dans la conduite du changement
en passant par l’appui aux processus administratifs, les expertises
du cabinet Inventaires apportent une sécurité opérationnelle
validée par de notables références.
Ses principaux champs d’intervention : l’urbanisme et notamment
l’aménagement, l’habitat et spécialement le logement social,
l’environnement, les transports et déplacements, le développement
économique, le renouvellement urbain, les politiques foncières, le
tourisme, l’organisation des collectivités locales…

administrative
En relation avec ses partenaires, le cabinet a la particularité
d’apporter son expertise, ponctuellement ou dans la durée, dans
les phases d’études autant que dans l’organisation opérationnelle
du projet.

urbaine

Soucieux d’être toujours en phase avec l’actualité du secteur
public local et de l’immobilier public (organismes Hlm,
entreprises publiques locales…) et de partager les analyses les plus
pertinentes, Inventaires a créé un site internet,
www.inventaires.fr, qui présente des dossiers “bonnes pratiques”,
un suivi de l’actualité et une possibilité d’abonnement, en
particulier à sa veille administrative et juridique spécialisée
“Habitat et collectivités locales”.
L’association avec CFCA permet de donner aux analyses
développées et aux projets conduits aux côtés des décideurs
locaux, une meilleure sécurité financière, comptable et
économique.

L’alliance d’Inventaires et de
la Compagnie fiduciaire de conseil et d’audit
Dans un environnement économique,
institutionnel, législatif et réglementaire
instable, où la gestion des entreprises
locales et des projets territoriaux s’avère
de plus en plus complexe, les élus et
responsables ont besoin d’expertise et de
sécurité.
Le cabinet Inventaires et CFCA allient
leurs compétences, leurs métiers et leurs
approches pour offrir leurs regards croisés
et leurs méthodologies complémentaires
tant pour faire un état des lieux des entités
du secteur public local que pour assister
les décideurs locaux dans le cadre de leur
projet d'adaptation des structures.
Un point fort de cette alliance
d’Inventaires et de CFCA : une pratique
commune des situations complexes dans
un cadre institutionnel qui leur est connu.
En matière d’aménagement public, de
construction et d’immobilier, d’habitat et
de logement social, comme pour la
gestion de services, Inventaires et CFCA
mettent en commun leurs savoir-faire et
leurs expériences pour apporter un
éclairage complet sur les opérations
auditées et formuler des recommandations
adaptées auprès des collectivités
territoriales et des entreprises du secteur
public local : sociétés d’économie mixte,
organismes Hlm, établissements et
associations...

alliance
Nos références :
Sociétés d’économie mixte : Ain, Aix-en-Provence, Allier,
Alpes-Maritimes, Boulogne-Billancourt (92), Châtillon (92),
Clichy-sous-Bois (93), Drôme, Fresnes (94), Grenoble,
Isère, Ivry-sur-Seine (94), Joinville-le-Pont (94), Marseille,
Martinique, Mayotte, Montreuil-sous-Bois (93), Nice,
Nîmes, Orsay, Saint-Martin, Saint-Maur-des-Fossés (94),
Saône-et-Loire, Saumur, Savoie, Sceaux (92), Seine-SaintDenis, Sèvres (92), Strasbourg, Sucy-en-Brie (94), Valence,
Vienne, Vitry-sur-Seine (94)…
Collectivités territoriales et intercommunalités : Paris,
Nice, Nantes, Nîmes, Montreuil, Grenoble, BoulogneBillancourt, Dijon, Cassis (13), Joinville-le-Pont (94),
Chambly (60), Hourtin (33), Pantin (93), Champniers (16);
conseil général des Alpes-Maritimes,
de l’Ain, de l’Allier, de la Corrèze, de la Drôme, de l’Isère,
de la Saône-et-Loire, des Yvelines…
Organismes Hlm : offices publics de Paris, de l’Eure, de
Dijon, de la Drôme, du Massif central, de Rosny-sousBois, de Suresnes, de Mulhouse, du Pas-de-Calais, les
entreprises sociales pour l’habitat (Hlm) du Groupe
Logirep, de la Caisse des dépôts et consignations (ex Scic
Habitat), Domaxis, Immobilière 3F, Logiest…
Acteurs locaux : Caisse des dépôts et consignation, Crédit
local de France (Dexia), Caisses d’Epargne, assemblée des
Chambres françaises de commerce et d’industrie,
mouvement Pact Arim, services déconcentrés de l’Etat
tels que DDE, DRE…

experts

Intervenant ainsi en amont de l'activité dans la
construction et en aval dans la promotion immobilière,
et ayant créé depuis près de vingt ans, un pôle Sociétés
d'économie mixte, CFCA connaît l'ensemble des
acteurs du secteur de l'aménagement, mais aussi du
logement, notamment social.

financiers

Parmi ses clients figurent ainsi un certain nombre
d'entreprises publiques locales situées sur l'ensemble
du territoire national.
Le cabinet CFCA bénéficie également d'une
expérience reconnue en matière d’audit et d’assistance
lors d’opérations d’acquisition, de cession, de
regroupement et restructuration d’entreprises comme
d’appui aux structures en difficulté. Il a aussi
développé une expertise particulière pour l’élaboration
d’outils de prévision, d’analyse et de tableau de bord
ainsi que pour la mise en place des procédures.

comptables

Associée à Inventaires, CFCA met sa technicité et ses
compétences au service des décideurs locaux, des
collectivités et des entreprises publiques locales.
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