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Advisio Corporate Finance conseille OFEC dans l’acquisition du cabinet 
d’expertise-comptable Expert et Consult 

 

OFEC est un groupe de cabinets d’expertise-comptable, conseil et audit parisien à taille humaine, dirigé 
par Marcos Marquez et Thierry Beauvais. 

Afin d’accélérer son développement sur un marché qui connait des évolutions importantes, OFEC a 
engagé une politique de croissance externe. Dans ce cadre, il a confié à Advisio Corporate Finance la 
mission d’identifier, approcher, étudier et négocier des cabinets d’expertise-comptable. 

Cette démarche vient de se concrétiser par l’acquisition du cabinet Expert et Consult. Créé et dirigé par 
Monsieur Christian Pécheux, Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes, ce cabinet est installé à 
Paris dans le 15ème arrondissement et emploie une dizaine de collaborateurs. 

Marcos Marquez, Président d’OFEC a déclaré : « La croissance externe est pour nous une nécessité pour 
conserver le niveau de prestation que nous souhaitons rendre à nos clients mais aussi répondre aux 
besoins du marché. Travailler sur ce sujet avec Advisio Corporate Finance a été pour nous un vrai plus. 
Leur accompagnement est une collaboration efficace et pertinente. De vrais professionnels avec une 
dimension humaine qui a été très utile dans les négociations car le facteur humain est souvent 
déterminant dans les opérations de rapprochement. J’espère que nous continuerons à collaborer avec 
eux dans l’avenir ». 

Advisio Corporate Finance (intervenants : Thierry Charlet et Maxime Lassen de Sago) 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 réellement 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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