Présentation du cabinet AGILI(3F)
Membre indépendant de l’association

Le Cabinet

Présentation :
●

●

●

●

Chiffres Clés :

Agili(3f) a été créé en 2018 par trois associés disposant de
vingt ans d’expérience commune.

2018

Agili(3f) propose aux directions financières et aux
entrepreneurs (start-up, PME et ETI), des réponses surmesure à leurs besoins en accompagnement financier
(consolidation, normes internationales, assistance dans le
cadre d’IPO), expertise comptable (révision) ainsi qu’en
commissariat aux comptes.

Date de création

Agili(3f) intervient, en France et à l’international,
essentiellement auprès d’entreprises en croissance, dans les
domaines des nouvelles technologies, du médical, des
services, du négoce et de l’industrie.

≈ 15

> 100
clients

professionnels

Agili(3f), cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux
comptes, est membre indépendant de l'association DFK
International.

« Nous accordons le plus grand soin à la qualité de la
relation client et mettons au service de chacun l’écoute et
les expertises nécessaires pour créer des réponses surmesure. »
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Nos expertises
Agili(3f) est spécialisé dans le domaine des entreprises de croissance. Le cabinet propose un accompagnement
complet, adapté à la diversité des besoins et des contraintes des start-up, PME, ETI. Même en cas d’événements
exceptionnels.

Agili(3f) est partie prenante des instances professionnelles de la Compagnie nationale des commissaires aux
comptes (CNCC) et de la Compagnie Régionale de Lyon ; une position qui lui permet d’être au plus près des
réflexions et des actualités de la profession.

●

Accompagnement financier
● La consolidation (externalisation, soutien aux
équipes, mise en place d’outils, formations)
● La conversion en normes IFRS
● L’accompagnement à l’introduction en bourse
(IPO)

●

Expertise Comptable
● Le soutien pour vos clôtures annuelles et
semestrielles
● L’accompagnement à l’entrée d’investisseurs
● Le conseil pour les opérations de croissance
externe
● Fiscalité des entreprises

●

Audit légal et contractuel
● Commissariat aux comptes
● Commissariat aux apports, à la fusion, aux
avantages particuliers, à la transformation
● Due diligences dans le cadre d’opérations de
croissance externe

●

Autres
● Evaluation financière
● Secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS)
● Reporting RSE
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Nos associés

Les trois fondateurs du cabinet, experts-comptables
et commissaires aux comptes partagent une
expérience professionnelle commune de 20 ans
acquise en entreprises internationales, au sein de
cabinets anglo-saxons en France et à l’étranger.
Agili(3f) met au service de ses clients une équipe
aguerrie en conseil, commissariat aux comptes et
fiscalité,
composée
d’une
quinzaine
de
professionnels.

Eric Vilmint

Sylvain Boccon-Gibod

Claire Vaudray

« S’investir personnellement auprès
de nos clients est un gage de qualité
et d’efficacité »
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Membre de DFK International
Agili(3f), cabinet d'expertise comptable et
de commissariat aux comptes, est membre
indépendant de l'association

●

●

●

DFK International (300 bureaux dans le monde)
regroupe des cabinets d’expertise comptable et de
conseil en entreprise indépendants.
Chaque membre de l'association est une entité
locale indépendante avec sa culture propre, qui
partage avec les autres membres des valeurs
communes.
DFK International exige de ses adhérents une forte
qualité de conseil et l'excellence dans les services
proposés.

« L'adhésion d'Agili(3f) à DFK International répond à
notre volonté de mieux répondre aux attentes de nos
clients internationaux. »
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Vos contacts

Claire VAUDRAY

Sylvain BOCCON-GIBOD

Eric VILMINT

Siège social :
AGILI(3F)
1 rue des quatre chapeaux
69002 LYON - France
+33(0)4.81.13.15.15
contact@agili3f.com

Société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’ordre
des experts comptables Rhône-Alpes
Société de commissariat aux comptes – Membre de la
Compagnie Régionale de Lyon

