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Advenis
Inovalis, maison mère du groupe Advenis, propose des solutions d’investissement immobilier et des prestations de
conseil.
Inovalis accompagne ses investisseurs internationaux dans l’acquisition et la gestion d’une large gamme d’actifs en
France et en Allemagne, via une offre de produits et services à forte valeur ajoutée.

Poste et missions
Dans le cadre de ses fonctions, le Responsable Comptable Filiales SPV (H/F) se verra confier notamment les
missions suivantes :
Fonctions comptables et encadrement
Pilotage de la production comptable et fiscale :
 Faciliter la production des reportings financiers et des états financiers, revoir et valider la production
des états financiers qui peuvent être internalisés ou externalisés,
 S’assurer de la cohérence des données comptables et opérationnelles
 Préparation et diffusion des instructions de clôture et d’arrêté des comptes aux cabinets d’expertise
comptable (cabex) : préparation des plannings
 Traitement des points en suspens des experts comptables (en lien avec les autres services)
 Suivi de la préparation avec les cabex des notes d’explication sur les comptes des sociétés
 Suivi de toutes les déclarations fiscales et des procédures de leur préparation en lien avec l’assistante du
service
 Lien entre l’expert-comptable et le fiscaliste pour la revue des liasses fiscales annuelles
Lien avec les investisseurs :
 Revue et supervision des flux Equity investisseurs
 Traiter toute demande de nature comptable des investisseurs
 Transmission des reportings trimestriels
Reportings consolidés :
 Production / contrôle des éditions pilotées pour préparation des reportings consolidés par les cabex
 Revue des comptes et des reportings consolidés préparés par les cabex
 Etablissement de certains reportings consolidés
Suivi des audits des comptes :
 Interlocuteur de premier niveau des commissaires aux comptes
 Organisation des interventions / suivi des suspens d’audit en relation avec les autres services
AG annuelles d’approbation des comptes :






Préparation des éléments comptables pour les documents juridiques liés à l’approbation des comptes
Assistance lors des AG d’approbation des comptes annuels tenues en conference call
Encadrement de l’équipe (Responsable comptable filiales adjoint et alternance)
Encadrement des équipes comptables (expert-comptables et comptables internes) filiales pour
notamment les options de clôture / acquisitions / cessions

Sur demande de la direction financière ou comptable :
 Etablissement des schémas d’écritures d’opérations « atypiques » (cession titres, etc)
 Assurer le suivi budgétaire des experts comptables et des auditeurs
 Validation et suivi des budgets / facturations / taxes
 Coordination des communications avec l’administration fiscale (contrôles fiscaux par exemple)
 Réaliser toute analyse demandée
Gestion des systèmes d’information :




Gestion et assistance des cabex sur les problématiques software / réseau en lien avec le support
informatique
Contrôle et suivi des interfaces comptables mensuelles Even to Sage 1000
Fonction administrateur sur Sage 1000 (gestion des connexions / process d’utilisation / paramétrages /
reporting / suivi et résolutions des dysfonctionnements,…)

Ces missions sont applicables pour l’ensemble des fonds : investissements français et étrangers.

Profil
De formation Bac+5 en finance, avec expérience impérative de 5 ans minimum au sein d’un cabinet d’expertise
comptable, et idéalement complétée d’une expérience en PME.
Maitrise requise du logiciel Sage 1000. Pratique courante de l’anglais.
Qualités souhaitées : rigueur, fiabilité, sens de la communication, organisation et proactivité, capacité à travailler
en équipe et sur le mode multi dossiers, polyvalence et autonomie.

Postuler
Adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) à : recrutement@advenis.com sous la référence «
Responsable Comptable Filiales SPV ».

