
Au moment de faire valoir ses droits à 
la retraite et de céder le cabinet qu’il 
avait créé en 1993 et géré avec son 
épouse, Olivier Ramard a pensé au 
futur de son entreprise. Il a désigné 
sans hésiter son successeur, trans-
mettant le cabinet à un homme de 
la maison, qui avait fait ses preuves, 
David Raoux, expert-comptable. Il 
s’est aussi félicité du rapprochement 
qui s’est ensuite opéré avec le réseau 
@com. Une opportunité au moment 
ou l’expertise est en pleine phase 
de concentration et doit s’adapter 
aux nouvelles technologies et à la 
numérisation.

« Ce choix est imposé par l’évolution de la réglementation, les muta-
tions technologiques et l’obligation qui est faite d’apporter une offre de 
services plus étendue». Olivier Ramard évoque aussi les « valeurs de 
proximité et le lien client très fort» d’@com, un réseau d’indépendants 
très implanté sur les villes moyennes. « Avec @com et grâce à sa logis-
tique, il pense également que de « nouvelles missions » vont s’ajouter à 
la palette de celles déjà développées par le cabinet : optimisation fiscale, 
patrimoniale, conseils en financements, recherche de fonds, RH…»
David Raoux, qui a pris la succession d’Olivier Ramard, a d’emblée 
perçu l’intérêt d’un rapprochement avec @com : « je ne souhaitais 
pas reprendre ce cabinet tout seul dans la mesure où il est basé sur trois 
sites (Albi-Rabastens-Saint-Sulpice) et qu’il y a des choses que je ne sais 
pas faire. J’étais également persuadé que notre métier tendait de plus 
en plus vers la spécialisation. Je ressentais donc ce besoin de trouver un 
partenaire pour cette aventure. Très vite le rapprochement avec @com 
m’est apparu pleinement, il va dans le sens de l’histoire avec la possibilité 
d’avoir la taille adéquate tout en préservant une forme d’indépendance. 
Sans aller vers l’univers plus cloisonné des grands groupes de notre 
secteur et bien sûr en conservant cette notion essentielle de proximité».

Spécialiste de l’expertise comptable, de l’audit et du conseil, @Com poursuit sa croissance externe. La société vient de rache-
ter six cabinets. Des rachats en forme de rapprochement avec une méthode douce et des transitions qui en sont facilitées.

S’IMPLANTE SUR L’ALBIGEOIS

REPÈRES IMPLANTATIONS TARN

Croissance
Notre secteur d’activité a tendance à se 

concentrer encore fortement. La Croissance externe 
d’@com a toujours été très active avec une stratégie de 
maillage dans les petites et moyennes agglomérations 
du Sud-ouest. 
Du coup pour densifier le Tarn il manquait une 
présence sur Albi, c’est aujourd’hui chose faite.

Transmission
Quel va être notre apport aux cabinets qui 

intègrent notre réseau, sur les villes où nous allons 
nous implanter ? Une offre de services ! Nous avons 
développé un important savoir-faire sur la transmis-
sion d’entreprises et sur la croissance externe de nos 
clients. Ce terme transmission d’ailleurs, il est à double 
détente : celle d’Olivier Ramard, en direction de David 
Raoux et@com. Mais c’est également transmission au 
service des clients avec notre filiale @com corporate 
spécialisée dans le financement, la croissance externe 
et donc la transmission des entreprises.

Financement
Notre logistique nous amène à avoir des relais 

auprès des banques et des courtiers pour travailler 
tout ce qui est dette, financement, affacturage, crédit 
management : nous accompagnons nos clients dans 
leur refinancement ou dans le financement de la tré-

sorerie plus globalement, dans la gestion de trésorerie 
de leur entreprise. Ce qui va devenir un sujet après le 
PGE (prêt garanti d’État).

Protection sociale du dirigeant
Ce volet s’inscrit dans le cadre du « Rendez-vous 

dirigeant » que nous avons créé. On se concentre à 
ce niveau sur les problématiques patrimoniales et 
sociales du dirigeant. C’est une mission que nous 
menons en interprofessionnalité avec l’assureur du 
client ou son CGP. C’est l’opportunité d’être proactif 
sur le patrimoine, la retraite, la fiscalité des revenus. 
C’est une autre dimension et une véritable valeur 
ajoutée. Nous sommes proactifs et nous travaillons 
sur les perspectives.

Accompagnement RH
Nous sommes au cœur d’un sujet d’actualité,  

notre problème de croissance en France : on ne trouve 
pas toujours la ressource humaine. Le plus important 
dans l’entreprise c’est la ressource humaine. Pour 
accompagner nos clients dans ce domaine, nous avons 
une cellule de recrutement, de la gestion de la paie 
et des charges sociales mais également sur la dyna-
mique RH, en direct ou avec des cabinets spécialisés. 
Cela peut être la mise en place de l’épargne salariale, 
l’intéressement. Là encore nous avons un rendez-vous 
qui permet  d’aborder et appréhender ces questions.

Associé tarnais, THIERRY DURAND évoque les cinq priorités du réseau de 
cabinets d’expertise comptable et de conseil @com dont le maillage sur le 
grand Sud-Ouest est de plus en plus étoffé.

Cinq axes stratégiques

100 
Agences

1 300
collaborateurs 
(80 sur la Haute-
Garonne et le Tarn)

100
En millions d’euros 
le chiffre d’affaires 
d’@Com.

Grâce à la logistique 
d’@Com, de «nouvelles 

missions» vont s’ajouter 
à la palette de celles 

déjà développées.

Pourquoi ont-ils 
choisi @Com ?

David Raoux, 
expert-comptable.
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