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QUALIANS : Un cabinet digital pour mieux  
accompagner les entreprises de croissance

Notre cabinet a opéré sa transformation 
numérique et forme régulièrement ses 
collaborateurs à ces nouveaux outils. Les chefs 
d'entreprise qui souhaitent coopérer avec nous 
disposent d'une plate-forme commune avec 
des outils et des analyses de gestion récurrents, 
dans un contexte de comptabilité collaborative. 
J'aime à dire que nous sommes le copilote de 
l'entreprise. 

Vous intervenez également sur des mis-
sions de Commissariat aux Comptes...  
En effet. Notre département Commissariat aux 
Comptes s'adresse à des entités un peu plus grandes. 
Dans un environnement économique, juridique 
et fiscal sans cesse plus complexe, ces sociétés ont 
besoin de la présence d’un professionnel indépen-
dant qui contribue à la maîtrise de leurs systèmes de 
contrôle et crédibilise leur information financière. 
De la transparence naît la confiance et la confiance 
est nécessaire à la croissance. 

Conseiller les chefs d'entreprise, les accom-
pagner à chaque étape du développement de 
leur société, telle est la vocation de ce cabinet 
composé d'une quinzaine de collaborateurs. 
Avec aujourd'hui une priorité : la mutation vers 
le numérique. Entretien avec son dirigeant, 
Benoît Violier, Expert-Comptable, Commissaire 
aux Comptes, Expert près la Cour d'appel de 
Versailles. 

La taille humaine de votre cabinet permet un 
accompagnement et un conseil de proximité...  
Assurément. En dehors de nos missions 
traditionnelles d'externalisation des fonctions 
comptables, sociales, fiscales, nous offrons aux 
dirigeants une écoute, une disponibilité de 
chaque instant dans les différentes phases de la 
vie de leur société : création, développement, 
croissance externe, recherche de financement, 
évaluation d'entreprise, transmission. Notre 
réseau de partenaires privilégiés nous permet 
d'orchestrer les différents intervenants 
au bénéfice de l'entreprise, dans un esprit 
d'interprofessionnalité. 

Comment se traduit votre offre digitale ?  
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