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Advisio Corporate Finance conseille le rapprochement entre les 
cabinets d’expertise-comptable OFEC et JITEC 

OFEC est un groupe de cabinets d’expertise-comptable, conseil et audit parisien à taille humaine, dirigé par 
Marcos Marquez et Thierry Beauvais. Depuis quelques années, OFEC a engagé une politique de 
développement, afin d’accélérer son adaptation sur un marché qui connait des mutations importantes.  

Après avoir réalisé l’acquisition et l’intégration réussie de plusieurs cabinets d’expertise-comptable 
parisiens depuis 2016, OFEC poursuit sa démarche et réalise une nouvelle opération de rapprochement 
avec le cabinet JITEC.  

JITEC a été créé en 2004 dans le 17ème arrondissement et est dirigé par Jacques Tixier, expert-comptable et 
commissaire aux comptes. Les synergies évidentes entre les deux cabinets proposant, tous deux, conseil et 
services d’expertise-comptable auprès de TPE et PME, en s’attachant à assurer une proximité et une forte 
réactivité avec le client, ont permis la réalisation de ce rapprochement. 

Marcos Marquez, Président d’OFEC a déclaré : « « Notre rapprochement avec la société JITEC est une étape 
importante dans notre développement. Il nous permet d’enrichir nos équipes ainsi que le nombre et la 
diversité des associés. La complémentarité entre OFEC est JITEC est apparue assez vite évidente en termes 
de métiers et de compétences. Par ailleurs l’accompagnement d’Advisio Corporate Finance dans nos 
opérations de croissance et développement est toujours aussi efficace et sécurisant ». 

Advisio Corporate Finance a agi comme conseiller financier exclusif d’OFEC. 
 
 

A propos d’Advisio Corporate Finance  

Advisio Corporate Finance, basée à Montpellier, est une société de conseil indépendante qui accompagne les 
dirigeants et actionnaires de PME/PMI dans toutes leurs opérations de cession, transmission, croissance externe ou 
ouverture du capital. 

Advisio Corporate Finance leur propose en toute discrétion, une approche sur mesure, avec une expertise élevée qui 
est habituellement réservée à des structures de taille plus importante. 

Advisio Corporate Finance est membre du CNCFA, Syndicat National Professionnel des Fusions et Acquisitions. 
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