
RAPPORT ANNUEL 
DE TRANSPARENCE
Exercice clos au 31 octobre 2020



Conformément à l’article R.823-21 du 
Code du Commerce, ECA Nexia publie 
son rapport annuel de transparence. 
Il fournit l’ensemble des informations 
requises relatives à la gouvernance et à la 
performance du cabinet durant l’exercice 
2019-2020.

ECA Nexia est un groupe indépendant 
d’audit, d’expertise comptable et de 
conseil, membre du réseau Nexia 
International.
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Notre structure 
ECA Nexia (Expertise Comptable et Audit) est 
une société par actions simplifiée au capital de 
136 000 euros, inscrite à l’Ordre des Experts-
Comptables de Bourgogne-Franche-Comté 
et membre de la Compagnie Régionale des 
Commissaires aux Comptes de Dijon. 

Fondé en 1974, ECA Nexia, cabinet 
indépendant, propose un large éventail de 
services en audit, en expertise comptable et 
de conseil aux entreprises. Réel partenaire, 
ECA Nexia est le conseiller privilégié des 
dirigeants et chefs d’entreprises.

Nos lignes de services

Au 31 octobre 2020, Expertise Comptable et 
Audit SAS détient le contrôle exclusif de trois 
entités dont l’organisation et le management 
sont communs. Ces sociétés sont :
• Comptabilité Audit Développement (Paris) ; 
• A.E.C (Dijon) ;
• CMS Experts (Paris).

Ces entités, inscrites en tant que contrôleurs 
légaux auprès de la Compagnie Nationale des 
Commissaires aux Comptes, n’interviennent 
pas sur des mandats EIP.

Expertise Comptable et Audit SAS détient 
également 45% de la société “Le Pôle RH” 
créée en 2008.
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RESSOURCES HUMAINES

Au 31 octobre 2020, l’ensemble du groupe ECA Nexia regroupe 9 associés et 114 
collaborateurs.

Les Ressources Humaines constituent la base de nos compétences et un prérequis 
dans notre recherche constante de qualité.

Le cabinet recrute aussi souvent que nécessaire des collaborateurs d’un niveau 
BAC+5 s’inscrivant dans le parcours d’obtention du diplôme d’expert-comptable ou 
de commissaires aux comptes.

Répartition de l’effectif
par fonction (hors associés)

Répartition de l’effectif
par niveau d’étude (hors associés)

Responsables 
de mission
33%

Collaborateurs
53%

Assistantes
11 %

Supports
3%

Bac +2/+3
33%

Autres
17%

Bac +5+
37%

Experts 
comptables 
stagiaires
4%

8ans 
ancienneté 
moyenne

50 %
hommes

50 %
femmes

95 %
salariés 
en CDI

Experts 
comptables 
diplômés 
9%



Chiffre d’affaires
2020
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Références  
sur les clôtures 2020

Entités d’intérêt public au sens de la 
définition découlant de l’Ordonnance 
n°2017-484 du 6 avril 2017.

Entité cotée sur un marché 
réglementé

• Tonnellerie François Frères 
 (Groupe TFF) (Euronext)

ÉVOLUTION DES HONORAIRES
de 2015 à 2020 (milliers €)

RÉPARTITION DES HONORAIRES
par métier en 2020 (milliers €)

Expertise et conseil
56 %

Autres 
6 %

Audit 37 %

Focus sur les honoraires liés 
aux missions d’audit

Les honoraires provenant 
du contrôle légal des états 
financiers annuels et consolidés 
d’entités d’intérêt public et 
d’entités membres d’un groupe 
d’entreprises dont l’entreprise 
mère est une entité d’intérêt 
public s’élèvent à 162 k€.

Les honoraires relatifs au contrôle 
légal des états financiers annuels 
et consolidés d’autres entités 
s’élèvent à 5 063 k€.

Les  honoraires provenant des 
services autres que d’audit 
autorisés (SACC) s’élèvent à 310 
k€ (source : déclarations d’activité 
2019).



Alexandre DROUHIN
Veille technique

Philippe FERNANDES
Qualité et formation

Philippe BRUGNOT
Qualité et formation

Arnaud CHANTERANNE
DSI

Stéphanie MALBEZIN
Procédures comptables

Jérôme BURRIER
Direction Générale

Eric GABORIAUD
Ressources Humaines

Claude CORNUOT
Veille technique
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LA DIRECTION DU CABINET

La direction générale du cabinet est 
assurée par un comité de direction 
composé de 3 associés qui regroupe 
les mandataires sociaux définis dans 
les statuts de la société Expertise 
Comptable et Audit SAS.

La gouvernance du cabinet est 
présidée par Jérôme Burrier, Président, 
accompagné de sept autres associés 
qui détiennent directement ou 
indirectement le capital du cabinet.

Chaque associé est responsable d’un 
département ou pôle de compétences : 
direction générale, ressources humaines,  
informatique,  veille technique, qualité 
audit et formation ou encore procédures 
comptables.

L’organisation et la gestion des filiales 
basées à Paris sont placées sous la 
direction d’Alexandre Drouhin (C.A.D. et 
C.MS.), Michaël Cloche (associé C.A.D.) 
et Claude Cornuot (C.M.S.).

LA RÉMUNÉRATION DES ASSOCIÉS

La rémunération des associés est 
composée :

• d’une partie fixe déterminée en 
fonction des responsabilités 
assumées, de la qualité du parcours 
professionnel, de l’expérience et de 
l’ancienneté.

• d’une partie variable liée à la 
performance de l’ensemble du 
cabinet ECA Nexia et à différents 
critères d’appréciation individuels. 
Ces critères d’appréciation prennent 
en considération la contribution 
au développement de l’ensemble 
du groupe, au management des 
collaborateurs, à l’expertise 
technique, aux activités d’intérêt 
général et à la gestion des missions.

Par conséquent, aucune incitation 
financière ne peut conduire un associé 
à se mettre en infraction avec les règles 
d’indépendance fixées par le cabinet.

Organisation et gouvernance 
L’entité EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT SAS est structurée 
autour de 8 associés, tous inscrits sur la liste établie par le 
Haut Conseil du Commissariat aux Comptes et rattachés à la 
Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Dijon 
(21). La répartition  du capital entre les associés permet d’assurer 
l’indépendance du cabinet.
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Membre indépendant 
de Nexia International

Depuis octobre 2015, le cabinet EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT est 
membre de Nexia International, 8ème réseau de cabinets d’audit et de 
conseil indépendants. Les cabinets membres du réseau fournissent des 
services de haut niveau en audit, en expertise comptable, en fiscalité et 
conseil en apportant une attention particulière à la personnalisation et à 
la qualité des services rendus.
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A L’INTERNATIONAL

Nexia International est gouverné par un Council 
dans lequel tous les membres sont représentés. 
Le Council procède à l’élection des membres du 
Board et a seul le pouvoir de modifier les statuts.

Le Board est composé de 10 membres choisis 
parmi les associés des cabinets membres, 
élus par le Council pour un mandat de 3 ans 
renouvelable, y compris le Président élu. Le Board 
définit la stratégie et la politique du réseau.

Le directeur général et son équipe, le secrétariat, 
mettent en oeuvre la politique définie au 
niveau du Board et assurent le management 
opérationnel du réseau. L’animation du réseau 
est également assurée par les directeurs de 
région, “Regional Chairmen”, pour chacune des 
4 régions suivantes : Europe-Moyen-Orient-
Afrique, Asie-Pacifique, Amérique du Nord et 
Amérique du Sud.

EN FRANCE

En France, le réseau Nexia International 
est représenté par cinq cabinets :
ACA Nexia, ECA Nexia, Groupe Y, Novances 
et Sefico Nexia. Ces cabinets sont également 
membres d’ATH.

Nexia France est une société non réglementée, 
membre de Nexia International, qui permet 
à ses associés d’avoir accès au réseau et 
d’utiliser la marque en France. 

L’objectif de Nexia France est d’assurer la 
coordination de la représentation du réseau 
en France. Elle est animée par un comité de 
direction composé d’un représentant de 
chaque cabinet membre.

RESSOURCES

Les membres paient une contribution en 
fonction de leurs revenus annuels, étant 
précisé qu’il n’y a aucune contribution fondée 
sur les travaux référés entre les membres. Les 
membres assument leurs frais de déplacement 
et de séjours pour assister aux conférences. 
Les associés  des cabinets membres 
participant aux instances du réseau ne sont 
pas rémunérés. 

AUDIT COMMITTEE

Le comité d’audit international comprend 7 à 11 
membres désignés par le Board choisis parmi 
les associés des cabinets membres. Il procède 
au contrôle qualité des membres lors de leur 
admission puis par des revues périodiques. 
Le comité d’audit assure la promotion des 
meilleures pratiques, l’organisation de 
conférences et la mise à disposition auprès des 
membres de publications.

TAX COMMITTEE

Le comité fiscal international comprend 7 à 11 
membres désignés par le Board et choisis parmi 
les associés des cabinets membres. Il assure des 
études sur des sujets transnationaux, organise 
une conférence annuelle, différents points de 
rencontres périodiques, par continent et au plan 
mondial et prépare des publications périodiques 
de ses travaux. 



337

197

752

1261

International
Accounting Bulletin

Survey 2020

8th

A global network 
that is where

you want us to be

$

Fee income
for 2020

US$4.4
billion

$

1344

61

729
115

C
B G22

157

34,500

1:10

265

North America

Latin America Latin

o�ces globally 128

12Rapport annuel de transparence 2020

Nexia en quelques chiffres
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ATH
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Depuis 2015, ECA Nexia est membre de 
l’Association Technique d’Harmonisation, 
ATH, première association technique française 
regroupant 26 cabinets indépendants d’audit, 
d’expertise comptable et de conseil.

Créée en 1968 sous forme associative, ATH poursuit 
une quête permanente d’excellence pour offrir une 
approche technique toujours plus pointue et des 
conseils toujours plus avisés. 

Un conseil d’administration, auquel prennent part 
des représentants de tous les cabinets, fixe les 
grandes orientations et approuve les actions initiées 
par le Secrétariat Général de l’association. 

ECA Nexia est représenté au conseil d’administration 
par Jérôme Burrier. Les associés participent aux 
commissions techniques en fonction de leur domaine 
de responsabilité.
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Gestion des risques
LE COMITÉ DES RISQUES DE 
SIGNATURE (CRS)

Le Comité des Risques de Signature (CRS) 
consiste à maîtriser les risques auxquels 
s’expose ECA Nexia par la réalisation 
des missions. Pour cela, il examine 
notamment les points suivants :
• Revoir les mouvements de 

portefeuilles clients ;
• Apprécier les éventuelles situations 

de conflits d’intérêts ;
• Apprécier les risques civils et pénaux 

liés aux travaux ;
• Vérifier la bonne application des 

procédures d’audit au cabinet ;
• Apprécier la situation du cabinet par 

rapport aux instances de contrôle et 
de tutelle ;

• Approuver les mises à jour des 
procédures proposées par la 
commission ad hoc.

Ce comité est composé de l’ensemble 
des associés et se réunit autant de fois 
que nécessaire et au minimum une fois 
par trimestre. Chaque réunion du comité 
donne lieu à la rédaction d’un procès-
verbal et d’une feuille de présence.
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LES PROCÉDURES 
D’INDÉPENDANCE

Au sein du cabinet

L’indépendance est une exigence forte 
du cabinet ECA Nexia dans la gestion de 
sa relation avec ses clients.
Cette indépendance repose sur des 
critères d’intégrité et d’objectivité ainsi 
que sur l’absence de conflits d’intérêts 
et d’incompatibilités entre missions 
d’audit et non audit. Elle s’apprécie lors 
de :

• La déclaration d’indépendance 
souscrite annuellement par chaque 
associé et chaque collaborateur ;

• La procédure d’acceptation d’une 
nouvelle mission de commissariat 
aux comptes, laquelle prévoit une 
recherche des risques associés à 
l’exercice du nouveau mandat ; 

• La procédure de maintien de la 
mission, laquelle se traduit par une 
revue annuelle des critères ayant 
conduit à son acceptation initiale ; 

• La revue indépendante des 
dossiers d’audit, effectuée par 
un commissaire aux comptes du 
cabinet non signataire du dossier.

De plus, ECA Nexia a mis en place, dans 
le cadre des dispositions de l’article 
L.822-14 du Code du Commerce, un 
système de rotation des signataires 
titulaires d’un ou plusieurs mandats 
d’entités cotées sur un marché 
réglementé ainsi que leurs filiales 
importantes. Il en est de même pour 
les personnes morales visées à l’article 
L.612-1 et aux associations visées à 
l’article L.612-4, dès lors qu’elles font 
appel à la générosité publique.

Au sein du réseau

Les membres sont totalement 
indépendants les uns des autres sur le 
plan juridique, de leur stratégie et de 
leur mode de management. Chaque 
membre est responsable de la gestion 
de la qualité des services qu’il offre. 
Celle-ci est vérifiée dans le cadre du 
programme de contrôle qualité organisé 
par l’Audit Commitee.

Au niveau du réseau, il a été mis en place 
une procédure permettant de détecter 
les incompatibilités entre les membres 
du réseau Nexia. Tous les 3 mois, chaque 
cabinet a l’obligation de renseigner dans  
une base de données partagée, tous ses 
dossiers EIP.
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Déclaration de la Direction 
relative à la vérification interne 
des règles d’indépendance

La Direction Générale a mis en oeuvre un dispositif constitué principalement par 
les procédures de contrôle décrites précédemment afin de s'assurer du respect 
du principe d'indépendance.

Elle déclare que les contrôles nécessaires ont été mis en oeuvre en vue de 
s'assurer que le principe est respecté.

     
     A Dijon, le 26 février 2021.
     
     Jérôme Burrier
     Président
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“Donec iaculis commodo est 
vitae efficitur. Interdum et 
malesuada fames ac ante 
ipsum primis in faucibus. Sed 
ultrices a metus ut vehicula. 
Cras molestie eget massa 
sed mollis“

LE CONTRÔLE 
QUALITÉ EXTERNALISÉ

 
Contrôle qualité par ATH

Chaque année, notre cabinet bénéficie 
en tant que membre d’AH, d’un contrôle 
qualité indépendant mené par l’équipe 
d’ATH. Ce contrôle a pour objectif 
d’apprécier pour chaque cabinet la 
pertinence de son organisation et des 
diligences professionnelles mises en 
oeuvre.

Les conclusions de ces contrôles nous 
permettent ensuite de préciser les axes 
de développement de notre politique en 
matière de qualité pour l’exercice à venir.

Dernier contrôle ATH : 2020

Contrôle qualité par Nexia

Au sein du réseau Nexia International, les 
statuts prévoient que les membres qui 
procurent des services dans les domaines 
de l’audit participent à un programme 
permanent de contrôle qualité qui prend 
en compte les contrôles réalisés sur les 
membres par les organismes nationaux.

Ce programme suivi par l’Audit 
Commitee applique les principes et les 
standards de l’IFAC. Les revues donnent 
lieu à des rapports écrits qui intègrent 
des recommandations et un suivi. Les 
processus préservent la confidentialité 
des conclusions vis-à-vis des autres 
membres.

Contrôle du Haut Conseil du 
Commissariat aux Comptes (H3C)

Enfin, comme tous les cabinets d’audit 
dits EIP, ECA Nexia a bénéficié de trois 
contrôles périodiques du Haut Conseil 
du Commissariat aux Comptes (H3C).

Ces inspections de plusieurs semaines 
au sein du cabinet, ont conclu de 
façon favorable sur la conduite de 
nos missions de commissariat aux 
comptes, comme dans l’organisation 
et les procédures du cabinet.

Derniers contrôles H3C : 
2011 - 2013 - 2016-2019
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LE SYSTÈME INTERNE 
DE CONTRÔLE QUALITÉ

 
Le cabinet ECA Nexia a mis 
en place un dispositif complet 
de contrôle qualité interne 
qui s’articule autour de :

La supervision active de l’associé 
signataire

L’associé signataire participe aux 
différentes phases clés de la mission et 
contrôle l’exécution finale avant l’émission 
de son rapport dans le cadre de procédures 
obligatoires (questionnaires adaptés à 
chaque étape de l’audit).

Le contrôle qualité  à posteriori

Il a été mis en place en 2015 et permet de 
vérifier par des personnes indépendantes 
et faisant partie de l’équipe de contrôleurs 
qualité la bonne application des procédures.

La veille technique

Elle est assurée par un responsable désigné 
de l’équipe d’audit, lequel est chargé de 
diffuser régulièrement au sein du cabinet 
les informations nécessaires sur l’évolution 
de la réglementation. 

La révision indépendante

Cette révision est effectuée par un 
associé indépendant de l’équipe d’audit 
préalablement à l’émission du rapport. Elle 
concerne les Entités d’Intérêts Publics (EIP) 
ainsi qu’une sélection de dossiers arrêtée 
par le Comité des Risques de signature. La 
révision indépendante a un triple objectif :
1. Vérifier la justification de l’opinion 

d’audit proposée et notamment sa 
cohérence avec la stratégie d’audit et 
les conclusions du dossier ;

2. Vérifier la pertinence des projets de 
documents livrables ;

3. Vérifier la conformité des livrables avec 
les normes professionnelles et les 
procédures du cabinet.

Les responsables actuels sont Messieurs 
Claude CORNUOT et Alexandre DROUHIN.
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Déclaration de la Direction 
relative à l’efficacité du système 
interne de contrôle qualité

Sur la base des procédures mises en oeuvre, la Direction Générale atteste avoir 
mis en place un système de contrôle qualité permettant une gestion de risques 
appropriés.

     
     A Dijon, le 26 février 2021.
     
     Jérôme Burrier
     Président
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Le commissaire aux comptes doit 
posséder les connaissances nécessaires 
à l’exercice de ses missions. Il maintient 
un niveau élevé de compétences 
par la mise à jour régulière de ses 
connaissances et la participation à des 
actions de formation.

Les besoins en formation sont recensés 
lors de l’entretien annuel d’évaluation 
et lors de l’entretien professionnel qui 
a lieu tous les deux ans. Ils s’intègrent 
dans le cadre du plan de formation.

Le cabinet ECA Nexia veille à ce que 
ses collaborateurs disposent des 
compétences appropriées à la bonne 
exécution des tâches qui leur sont 
confiées. A ce titre, ECA Nexia s’assure 
qu’ils reçoivent et maintiennent un 
niveau de formation approprié. 

Formation et 
compétences
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PLAN DE FORMATION

ECA Nexia définit un plan de formation 
annuel en fonction des besoins du 
cabinet, du niveau d’expérience et des 
souhaits exprimés par les collaborateurs. 
Le cabinet s’appuie sur les formations 
ATH dont il est membre et d’autres 
organismes externes proposant des 
formations homologuées.

En 2020, le plan de formation audit a 
porté sur 290,35 heures de formation 
(externes et internes hors formations 
des experts-comptables stagiaires).

L’obligation de formation pour les 
commissaires aux comptes est de 20 
heures minimum par an et 120 heures 
minimum sur 3 ans. Les commissaires 
aux comptes exerçant au sein des 
entités du groupe ECA Nexia ont rempli 
leur obligation de formation au titre de 
l’année 2020.

Des réunions d’information sur 
l’actualité comptable, fiscale, 
sociale et juridique sont organisées 
périodiquement au sein du cabinet ECA 
Nexia. Par ailleurs, les collaborateurs 
sont également destinataires, plusieurs 
fois par an sans qu’un rythme précis ait 
été déterminé, de mails ou de supports 
écrits sur l’actualité technique. 

SYSTÈME D’ÉVALUATION 
PÉRIODIQUE DES COLLABORATEURS

Une fiche individuelle de formation 
professionnelle établie pour chaque 
associé et chaque collaborateur permet 
de suivre l’historique des formations 
reçues.

L’entretien annuel avec chaque 
collaborateur permet d’apprécier 
l’adéquation entre les formations 
reçues et l’amélioration effective des 
compétences.
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Attestation du respect des 
obligations légales en matière de 
formation professionnelle
 (article L.822-4 et L.822-61 du Code du Commerce)

La Direction Générale confirme que la politique de formation permet d’assurer 
le respect de l’obligation de formation continue des associés commissaires aux 
comptes telle que prévue par le Code de Commerce.

     A Dijon, le 26 février 2021.
     
     Jérôme Burrier
     Président
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