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En quelques dates...
1983
1993

Création du cabinet B.V.F

2012

Pierre SABATIER accueille Pierre ESTOURNET
et Jean GEORGELIN en tant que nouveaux
associés diplômés d'expertise comptable.

2017

Romain LEMAIRE rejoint l'équipe.

2018
2020
2021

B.V.F reçoit la Palme d’Or lors du Palmarès
du Monde du Chiffre

comptes,

partout en France et en toute confidentialité.
B.V.F accompagne les dirigeants de cabinets dans leur recherche
d'intégration dans un cabinet structuré. Romain LEMAIRE, dirigeant
de B.V.F depuis 2018, de part sa fonction et son expérience, participe
également à de nombreuses réunions et conférences, débats
et congrès sur invitation de l'Ordre des Experts-Comptables
et des syndicats professionnels IFEC et E.C.F.

www.bellesvuesfinances.fr

B.V.F devient le 1er intervenant en matière
de transmission et de rapprochement
de cabinets d'expertise comptable
et de commissariat aux comptes

L’équipe B.V.F

Romain LEMAIRE
Président
Ancien dirigeant de cabinet d’expertise comptable
Membre de groupes de travail de la profession comptable
Magistrat depuis 2008

Notre équipe, composée de consultants itinérants et d’assistantes, est à votre écoute au 01.56.56.56.90.
Vous pouvez également nous contacter par courriel : contact@bellesvuesfinances.fr
Vous pouvez accéder à notre actualité via notre site internet : www.bellesvuesfinances.fr

La méthode B.V.F

POUR LE CÉDANT

POUR L’ACQUÉREUR

POUR LES CLIENTS

POUR LES COLLABORATEURS

Une transmission aisée
et pérenne de sa structure

La garantie d’un cabinet
à votre image

Une transmission
imperceptible

Une sécurisation
dans leur plan de carrière

A S S I S TA N C E
A U P R È S D E L’ A C Q U É R E U R

A S S I S TA N C E
AUPRÈS DU CÉDANT

Informations fournies par B.V.F sur les modalités
usuelles des transactions

Élaboration d'un dossier de présentation

Présentation des opportunités

Assistance aux négociations

Mise à disposition d'un dossier de présentation

Recherche du repreneur adéquat
Rédaction d'un protocole d'accord

Accompagnement dans les négociations
Prise en compte des aspects juridiques et fiscaux
Assistance auprès des organismes de financement
Rédaction du protocole d'accord
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Nous vous accompagnons :

