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AUDITEURS ET CONSEILS FINANCIERS
Classement 2015 des meilleurs cabinets

Dans chaque groupe, les classements des cabinets sont par ordre alphabétique

CABINET ÉQUIPE ANIMÉE PAR...

INCONTOURNABLE

1 Eight Advisory Cédric Colaert, Xavier Mesguich, Xavier Bailly, Sari Maalouf, Jean-Marie Dequeker

EY Guillaume Cornu

2 Accuracy Rodolphe Pacciarella, Stéphane Perrotto, Nicolas Paillot de Montabert, Arnaud Lambert, Damien Gros

PwC Olivier Marion, Guillaume Requin, Alain Istamboulian, Sébastien Dalle, Chuck Evans

EXCELLENT

1 Deloitte Finance Vincent Batlle, Guillaume Bouclier, J.-P. Grosmaitre, Tristan Docquet-Chassaing, J.-P. Beauchamp

KPMG Barema Bocoum, Pascal Bonnet

2 BM&A Thierry Bellot, Éric Blache, Pierre Julien, Jean-Luc Noir, Diaa Alexandre Zénié

June Partners Fabrice Keller, Marc-Antoine Cabrelli

Mazars Henri Calef, Pierre Sardet

FORTE NOTORIÉTÉ

Abergel & Associés Alain Abergel, Jean-Noël Munoz

Exelmans Grégoire Thiebaut, Éric Guedj, Stéphane Dahan

Grant Thornton Clotilde Delemazure

Wingate Stéphane Cohen, Daniel Ramakichenane

PRATIQUE RÉPUTÉE

Afival Philippe Campos

BDO Jean-Marc Allouet, Stéphane Hincourt

Orfis Baker Tilly Alain Bret, Jean-Louis Flèche, Benoît Nowaczyk

Endeavour Benoît Durand-Barracand, Alexandre Gonzales

Fiducial Christian Latouche

OCA Alain Ouaniche, Mikael Ouaniche

Red2Green Christophe Alquier

SO-MG Partners Sophie Moreau Garenne

Sorgem Evaluation Maurice Nussenbaum



Notre analyse

Philippe Campos

L eader : 
Philippe Campos

É quipe : 
4 consultants

C réation : 
2008

Track record : les équipes d’Afival sont inter-
venues sur un nombre croissant d’opéra-
tions de restructuration en 2014, notamment 
pour le groupe Fousse (construction de mai-
sons individuelles et exploitations d’hôtels) 
et pour le groupe CooperStandard (équipe-
mentier automobile).

Différenciation : outre les missions de res-
tructuring, Philippe Campos intervient égale-
ment sur des missions d’analyse financière, 
de transaction services et de support aux 
contentieux. Le cabinet est souvent dési-
gné par les tribunaux en tant qu’expert 
financier et assoit ainsi son expertise. Des 
outils développés en interne (Afival Cloud, 
invest’report©…) permettent d’assurer une 
meilleure efficacité dans l’accomplissement 
des missions.

AFIVAL DÉVELOPPE SES PROPRES OUTILS
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www.afival.fr

ACTIVITÉS

 � Transactions services
 � Evaluation & modélisation
 � Audit
 � Support aux contentieux

Notre cabinet a été créé en 2008 par Philippe 
Campos, Associé Gérant, Expert Comptable et 
Commissaire aux Comptes. Il est également 
Expert Financier près la Cour d’Appel de Paris 
ainsi que près les Cours Administratives d’Appel 
de Paris et de Versailles. Il est assisté d’une 
équipe de professionnels expérimentés.

Nous sommes des professionnels du chiffre 
avec un positionnement sur des prestations sur-
mesure et à haute valeur ajoutée. La volonté 
du fondateur est de rester un cabinet à taille 
humaine afin de conserver notre très forte 
réactivité et flexibilité dans l’accomplissement de 
nos missions, ainsi qu’une relation étroite avec 
les Directions Générales et Financières.

Par ailleurs, nous sommes totalement 
indépendants des réseaux internationaux d’audit, 
limitant ainsi les risques de conflits d’intérêts 
dans le cadre de nos différents contextes 
d’intervention.

Depuis notre création, nous avons développé 
des outils innovants afin d’assurer une meilleure 
productivité dans l’accomplissement de certaines 
missions (Afival Cloud, outil de reporting financier : 
invest’report©…).

Nous avons de plus, acquis une expertise  
dans de nombreuses PME sur des secteurs 
d’activités sensibles (Transport, Equipementiers 
automobiles, Textile, Marketing…).

POSITIONNEMENT

CONTACT
 � Philippe Campos, Associé gérant : pcampos@afival.fr

47, rue Jean-Baptiste Pigalle
75009 Paris 

Tél. : 01 48 78 31 40

Philippe Campos

NOS SPÉCIALITÉS EN  
RESTRUCTURATION FINANCIÈRE

 � Diagnostic économique et financier préalable 
aux mesures de restructuration (probabilité 
de survie au regard de la trésorerie dispo-
nible avec la définition d’un plan de trésore-
rie à court terme, analyse des indicateurs de 
sous performances, identification des foyers 
de pertes, des risques de cash associés à 
une incertitude du carnet de commandes…). 

 � Détermination de la date effective de 
cessation de paiement.

 � Problématiques attachées à la mise en cause 
des dirigeants.

 � Assistance à la modélisation financière des 
différentes options de restructuration (ces-
sion d’actifs, restructuration de la dette, plan 
social…) et analyse du potentiel de création 
de valeur sous-jacent. 

 � Assistance dans la conception ou revue des 
prévisions d’exploitation et de trésorerie éta-
blies dans un contexte de retournement. 

 � Assistance dans le cadre de l’élaboration 
d’une proposition de restructuration finan-
cière.

 � Due diligence financière de sociétés en re-
tournement.

 � Evaluation de marques et fonds de com-
merce.


