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SBIA AUDIT & CONSEIL
Un conseiller stratégique aux côtés du dirigeant

Basé à Juvignac, Sbia Audit & Conseil accompagne des entreprises sur toute la France et à l’international, en Afrique.
Disponibilité et anticipation : telles sont les valeurs qui guident le cabinet dans son rôle stratégique de conseil.
Rencontre son dirigeant Mohamed Sbia, expert-comptable et commissaire aux comptes.

Ce rôle conseil de l’expert-comptable est-il suffisamment
identifié ?

Présentez-nous en quelques mots votre cabinet.
Créé en 2008, le cabinet compte aujourd’hui huit collaborateurs.
Nous accompagnons les entreprises, quels que soient leur forme et
leur domaine d’activité, dans toutes les étapes de leur vie, ainsi que
les particuliers. La structure est divisée en diﬀérents pôles : expertcomptable, commissaire aux comptes, droits des aﬀaires, droit
social et droit ﬁscal. A cela s’ajoute un pôle conseil transversal pour
une expertise globale. Dès sa création, le cabinet a en eﬀet mis en
avant cette activité de conseil stratégique. Et c’est d’ailleurs ce qui
a contribué à lui construire une ﬁdèle clientèle, de bouche- à-oreille.

L’expert-comptable est souvent cantonné à ses fonctions
régaliennes de tenue des comptes et de ﬁscalité, pourtant c’est
cet accompagnement stratégique sur-mesure qui fait sa valeur
ajoutée. Tel un co-pilote, il se tient aux côtés du dirigeant pour
l’aider à prendre les bonnes décisions au bon moment. Et comme
tout bon co-pilote, il doit avoir un grand sens de l’anticipation. Avec
un regard transversal, il s’agit d’anticiper les besoins du client en
fonction de sa situation professionnelle et personnelle. Droits de
succession, gestion du patrimoine, plan retraite, développement
à l’export, ﬁscalité, investissements, recherche de ﬁnancements,
etc. : nous posons tous ces sujets sur la table, avec une posture
pédagogique.
Cette anticipation prend-elle tout son sens dans le
contexte actuel ?
Durant les conﬁnements, avec tous nos clients nous avons pris le
temps de mener une réﬂexion stratégique aﬁn de préparer l’aprèscrise. Mais en réalité, nous avons surtout corrigé les failles qui
existaient déjà au sein de l’entreprise. Celui qui a anticipé sortira
gagnant de la crise.
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