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Où que vous soyez,

il y a un expert Sogeca
proche de vous.

BORDEAUX

PARIS

Nos domaines d’expertise 
Conseil, expertise comptable 
Audit-commissariat aux comptes
Juridique 
Ressources humaines 
Paie
Fiscalité

Chiffres Clés
bureaux : 7 en Pays Basque 
et sud Landes, 
1 à Bordeaux, 1 à Paris 

  25 experts comptables
  160 collaborateurs

300 créateurs d’entreprises 
accompagnés chaque année 
Des entreprises de 0 à 200 salariés 
conseillées chaque jour

Moyenne d’âge 
35 ans

Répartition  
hommes femmes 
65% de femmes, 35% 
d’hommes

QUI SOMMES-NOUS ?

SOGECA EST LE CABINET 
LEADER AU PAYS BASQUE 
ET SUD LANDES 
IL EST AUJOURD’HUI AUSSI  
PRÉSENT À BORDEAUX 
ET PARIS
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NOUS INTERVENONS 
AUPRÈS DE STRUCTURES 
TRÈS VARIÉES ET DANS DES 
DOMAINES D’ACTIVITÉS 
DIVERSIFIÉS. NOTRE 
EXIGENCE : RÉPONDRE DE 
MANIÈRE PROACTIVE 
AUX PROBLÉMATIQUES 
DE NOS CLIENTS

Nos domaines d’activités principaux
• ENTREPRISES INNOVANTES 

• HÔTELLERIE-RESTAURATION

• PROFESSIONS LIBÉRALES

• COMMERCE DE DETAIL 

• ARTISANAT 

• INDUSTRIE

• IMMOBILIER  

Les profils de 
nos interlocuteurs 
Porteurs de projets, dirigeants 
d’entreprise, directeurs financiers, 
comptables d’entreprise, DRH

Nos partenaires 
Avocats, notaires, banques, 
chambre de commerce

Les types de structures 
de nos clients 
TPE, PME, filiales de grands
groupes français, entreprises
étrangères, associations

L’ENVIRONNEMENT SOGECA
VARIÉTÉ ET DYNAMISME, 
LOCAL ET NATIONAL 
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Le collaborateur confirmé
Dès son arrivée, il est intégré dans 
un bureau avec un chargé de 
mission expérimenté 
=> partage et apprentissage 
en continu

Il travaille en direct avec plusieurs 
experts comptables
=> pas de niveau hiérarchique 
intermédiaire

Il intervient dans des domaines 
d’activités et des entreprises de 
tailles variées 
=> compréhension de différentes 
organisations, méthodes 
et cultures d’entreprises

Le collaborateur débutant 
Il travaille en binôme avec un chargé 
de mission expérimenté
=> plongée en confiance dans des 
dossiers variés, avec plusieurs 
experts comptables et plusieurs 
collaborateurs confirmés

Le collaborateur en social 
Il gère en autonomie un portefeuille 
clients sous la supervision directe 
d’un responsable de service et d’un 
responsable technique. Le service 
est dirigé par un expert-comptable 
associé responsable de la 
structure SOGECA RH

NOUS PENSONS QUE LE 
TRAVAIL D’ÉQUIPE EST FON-
DAMENTAL POUR S’ENRICHIR 
DES BONNES PRATIQUES DE 
CHACUN. NOUS PENSONS 
AUSSI QUE L’AUTONOMIE 
EST UN  FACTEUR CLÉ DE 
CONFIANCE ET DE PROGRÈS

Note : les salariés qui le souhaitent 
peuvent aussi se spécialiser dans des 
domaines à fort niveau d’expertise. Ex : 
Immobilier, entreprises étrangères, audit.

LES COLLABORATEURS, 

TRAVAIL D’ÉQUIPE ET 

AUTONOMIE
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Une veille métier 
permanente
Formation trimestrielle des 
collaborateurs sur les sujets 
d’actualités sur le plan fiscal, 
comptable, social, sous l’impulsion 
de l’associé responsable du pôle 
formation.

En fonction des souhaits et besoins 
des salariés, accès à des formations 
techniques spécialisées 
(ex : immobilier)

LA FORMATION : DÉVELOPPER 
VOS COMPÉTENCES

Un accompagnement vers 
l’expertise comptable
Les salariés concernés sont 
accompagnés et encouragés à 
passer les diplômes du cursus 
d’expertise comptable (DCG, 
DSCG, DEC). 

Prime à l’obtention des examens.

Une ouverture vers 
l’international
Formations linguistiques adaptées 
aux pratiques professionnelles 
(Anglais et Espagnol technique)

SE FORMER, TOUT AU LONG 
DE SON PARCOURS, EST UN 
GAGE D’ÉPANOUISSEMENT 
ET D’ÉVOLUTION. C’EST 
POURQUOI SOGECA VOUS 
GARANTIT UN ACCÈS 
CONTINU ET AISÉ À DES 
FORMATIONS VARIÉES.
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Une grille salariale évolutive
• Grille de rémunération : actualisée 
chaque année, elle tient compte 
de la compétence, du niveau 
d’expérience et du diplôme obtenu.

• Le salaire de chaque 
collaborateur évolue en fonction 
des entretiens avec un Expert 
Comptable ( l’occasion de faire un 
point sur l’année passée, l’année à 
venir, les souhaits d’évolution et les 
besoins de formation de chacun).

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 
PARTAGER LES FRUITS DU 
DYNAMISME

PARCE QUE LA CROISSANCE 
DU CABINET EST 
PORTÉE PAR TOUS LES 
COLLABORATEURS, SOGECA 
PARTAGE LES FRUITS DE 
SON SUCCÉS

Des rémunérations variables 
attractives et accessibles
• Intéressement collectif basé sur 
le calcul de la participation légale et 
réparti de façon égalitaire entre tous 
les salariés. 

• Intéressement individuel sur 
objectif : chaque collaborateur est 
partie prenante au dynamisme de 
son portefeuille clients.

• Prime aux diplômes du cursus 
d’expertise comptable 

• Prime aux nouveaux dossiers
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LE SAVOIR-FAIRE
Vos compétences
Collaborateur débutant

Les outils bureautiques n’ont plus de 
secret pour vous

Collaborateur confirmé

• Vous avez une expérience réussie 
en cabinet d’expertise comptable

• Les outils bureautiques et les 
logiciels de comptabilité (idéalement 
CEGID EXPERT) n’ont plus de secret 
pour vous

• Vous disposez d’une formation 
supérieure  (DCG, DSCG, Master, 
ESC ou équivalent, expert-
comptable stagiaire)

•  Vous gérez vos dossiers de 
manière autonome

CE QUE SOGECA 
ATTEND DE VOUS

POUR INTÉGRER SOGECA 
AVEC SUCCÈS,  VOUS AUREZ 
BESOIN DE CERTAINES COM-
PÉTENCES, QUE NOUS VOUS 
AIDERONT À DÉVELOPPER, 
ET DE QUALITÉS HUMAINES, 
QUE NOUS VOUS AIDERONT 
À CULTIVER

LE SAVOIR ETRE
Vos qualités humaines
Vous êtes  

Curieux

Dynamique

Autonome

Disponible

Rigoureux

Vous avez  

Un esprit d’analyse

Un bon relationnel



“ Je cherchais un cabinet qui soit en mesure de m’apporter du conseil 
dans la gestion de mon entreprise, et Sogeca est allée au delà même 
de ce que j’attendais. Ils m’ont aidé à mieux structurer mes process financiers, ils m’in-
forment au quotidien et m’accompagnent de manière proactive. Ils m’apportent beau-
coup. “

J’aime travailler avec Sogeca parce qu’ils comprennent ce qui 
est important dans mon métier. Ils ont monté pour moi un pilotage 

mensuel des indicateurs clés pour mon activité, c’est la première fois 
que j’avais accès à ce genre d’outil. Mes interlocuteurs sont réactifs, j’ai toujours des 
réponses rapides et précises, sur le comptable comme sur le social. Je recommande 
sans hésiter Sogeca ! “  

Didier Rospide  I  Dirigeant de la BAM, entreprise du 
bâtiment spécialisée dans la rénovation, Saint-Jean-de-Luz

Christophe Gueydan  
Dirigeant du restaurant LE SURFING, Côte des Basques

SOGECA VUE PAR 
 SES CLIENTS

“ J’ai démarré la collaboration avec la Sogeca il y a 10 ans, en créant 
ma première start-up. J’avais des besoins bien particuliers : le statut 
de Jeune Entreprise Innovante, le Crédit Impôt Recherche, les subventions, etc. Mes 
interlocuteurs l’ont bien compris et ont su m’accompagner en s’adaptant à nos problé-
matiques spécifiques. J’apprécie leur réactivité, leur conseil et leur proximité dans la 
durée. Aujourd’hui mon entreprise est devenue une PME reconnue de la French Tech, et 
la Sogeca est toujours à mes côtés, un vrai partenaire. “
Hubert Forgeot  I  Fondateur de AGUILA Technologies, spécialiste 
des systèmes électroniques communicants et objets connectés, Technopole Izarbel
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Cela fait 1 an et demi que je suis entrée chez Sogeca, c’est mon premier poste. Je 
travaille avec un panel de clients très variés, de l’artisan à la grande structure. J’ai 
été très vite «plongée dans le grand bain», on m’a fait confiance, j’ai eu le sentiment 
d’avoir très vite un bon degré d’autonomie tout en ayant du soutien dès que j’avais des 
questions. Je mesure le chemin parcouru en 18 mois, j’aime ce que je fais, le contact 
avec les clients, l’adrénaline des clôtures, la variété des sujets.

J’étais contrôleur de gestion dans un grand groupe à Paris avant de rentrer 
chez Sogeca. Je connaissais l’ambiance des gros cabinets et j’avais envie 

d’autre chose, tout en souhaitant préparer le DEC. Après quelques mois au 
sein du cabinet j’ai pu commencer mon stage avec un vrai soutien : le cabinet m’a 
libéré du temps, fait travailler sur des dossiers diversifiés, notamment en espagnol 
et en anglais, c’était très stimulant. J’apprécie la grande liberté qui nous est donnée 
ici et le fait de travailler avec plusieurs associés, j’apprends avec chacun, je ne 
m’ennuie jamais.»

Marie Laborde - Bureau de Saint Jean de Luz 

SOGECA VUE PAR 
 SES COLLABORATEURS

J’ai intégré SOGECA il y a un an, après 8 ans d’expérience en cabinet et en AGC. J’étais 
séduit par les perspectives d’évolutions, la renommée du cabinet et son réseau. J’ap-
précie l’ambiance qui règne ici, l’esprit d’équipe et d’entraide. J’ai un portefeuille client 
très varié et beaucoup d’autonomie, je traite des sujets complexes qui me font franchir 
des caps, j’ai vraiment l’impression d’avancer. Quand je rencontre des nouveaux clients, 
la réputation du cabinet m’a souvent précédée. Ils savent qu’avec SOGECA, le travail 
est bien fait. J’ai une vraie fierté à faire partie du groupe.
Rémi Gourgues - Bureau de Dax

HENDAYE

ST-JEAN-DE-LUZ

BIARRITZ

CAPBRETON

BAYONNE

DAX

HASPARREN

Où que vous soyez,il y a un expert Sogecaproche de vous.

BORDEAUX

PARIS

Pierre Mauriès - Bureau de Bayonne



Grâce à l’Appli SOGECA, accédez à tout moment 
sur votre smartphone ou votre tablette à : 

- vos indicateurs d’activité en temps réel (chiffre 
d’affaires mensuel, taux de marge et frais de 
personnel de votre entreprise).
- un simulateur d’emprunt
- un outil de calcul de vos indemnités kilométriques

Ecrivez-nous : 
sogeca@sogeca.com

w w w . s o g e c a . c o m

HASPARREN
15, Route de l’Arberoue
64240 HASPARREN 
 05 59 29 11 15 

HENDAYE 
Centre d’Affaires des Joncaux
Rue Lekueder
Bât Bidassoa n° 42
64700 HENDAYE 
 05 59 20 16 46

PARIS
21, Rue Auber
75009 PARIS 
 01 43 59 00 26 

ST-JEAN-DE-LUZ
9, Rue de la Ferme Daï Baïta
ZA de Layatz
Espace Daïlari
64500 ST-JEAN-DE-LUZ 
 05 59 51 87 00

BAYONNE
62, Avenue du 8 mai 1945 - BP 30108
64101 BAYONNE CEDEX
 05 59 42 26 55 

BIARRITZ 
20, Avenue du Sabaou
64200 BIARRITZ 
 05 59 41 61 41

BORDEAUX
68, Avenue Jean Jaurès
33150 CENON
 05 57 77 90 00

CAPBRETON 
1 et 3, Boulevard du Dr Junqua
40130 CAPBRETON 
 05 58 49 26 65

DAX 
24, Boulevard Carnot
40100 DAX 
 05 58 56 27 26


