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Orial, cabinet d’expertise comptable et d’audit, se développe à Paris
Après plusieurs opérations de croissance externes menées depuis une dizaine d’années, Orial
poursuit son développement en se rapprochant du cabinet parisien Spira Twist et Associés.
Ce rapprochement répond à deux axes de la stratégie d’Orial : un développement national et le
renforcement de sa palette d’offre : son offre French Desk destinée aux entreprises étrangères et
l’accompagnement des entreprises dans leurs opérations de haut de bilan.
Un nouvel associé, une nouvelle équipe, un nouveau bureau
Situé à quelques pas des Champs Elysées, Spira, Twist & Associés est un cabinet d'experts
comptables spécialisé dans l'audit et les services d'ordre fiscal, social et comptable pour les filiales et
succursales de groupes anglo-saxons ou utilisant l'anglais comme langue de travail en France.
David SPIRA rejoint la direction d’Orial, déjà composée de 15 associés.
Après avoir fait ses études à la Duke University en Caroline du Nord (Etats-Unis), David SPIRA intègre
une banque luxembourgeoise en tant qu’analyste financier, puis un BIG 4 comme Manager au sein
du Département « Transaction Services ». En 2006, il s’associe à Robert Twist et fonde le cabinet
Spira, Twist et Associés.
Grâce à ce rapprochement, Orial renforce son positionnement national et son savoir-faire dans les
domaines suivants : l’accueil des filiales ou succursales des groupes étrangers, l’accompagnement
des entreprises dans leurs projets de fusion-acquisition (due diligence). Le nouvel ensemble emploie
désormais environ 150 personnes, dont 16 associés répartis sur 4 sites : Lyon, Paris, Valréas et
Villefranche-sur-Saône.
Avec un chiffre d’affaires consolidé de près de 13 millions d’euros en 2017, Orial se place parmi les
grands cabinets indépendants français.
French Desk, une offre stratégique
Orial accompagne ses clients dans diverses missions telles que la recherche de financement, la
transmission d’entreprise, la création, le développement, le conseil social et l’audit. L’objectif d’Orial
est d’accentuer cette logique en professionnalisant de nouvelles compétences et spécialités au sein
des équipes.
Ce rapprochement permet à Orial de renforcer ses compétences pour son offre internationale
« French Desk ». Cette offre s’adresse aux entreprises qui s’installent en France via la création d’une
filiale ou l’ouverture d’un bureau et qui ont besoin d’être accompagnées par des professionnels qui,
en plus de leur apporter des compétences techniques, partagent également une langue et des
valeurs communes.
Afin de répondre à ce besoin, Orial a créé son pôle International en 2006 qui emploie à ce jour une
quinzaine de collaborateurs et 3 associés. Avec Spira Twist & Associés, Orial bénéficie désormais d’un
pôle élargie avec de nouvelles compétences et une nouvelle clientèle, notamment : Etats-Unis,
Grande Bretagne et Corée du Sud.
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L’offre French Desk, un savoir-faire international









Sensibilisation à l’environnement français
Prestations comptables, sociales et juridiques
Suivi des obligations fiscales
Assistance en cas de contrôles
Aide aux choix informatiques
Services de « e-banking »
Télé déclarations et télépaiements
Centre d’affaires : domiciliation, location de bureaux, travaux administratifs

Due Diligence et autres opérations de haut de bilan
Ce rapprochement permet également à Orial de renforcer son offre d’audit d’acquisition et de
cession et d’accompagnement des entreprises dans les opérations de haut de bilan. Grâce à
l’expérience de David SPIRA, Orial est capable de répondre aux besoins des entreprises de toute
taille.
Nos clients à la recherche de cibles, et les fonds pourront bénéficier de cette expertise, avec une
offre en-cours de structuration.
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Orial en quelques dates …
1967 : Création des entités fondatrices du groupe Orial (cabinets Corec, Soleco, CCOG, AGN Orial et
G.Perron & Associés)
2006 : Fusion avec le groupe CCR (crée en 1965)
2008 : Reprise du cabinet Audit and Training
2011 : Rachat du portefeuille d’Excoges
2012 : Fusion avec Comptabilité et Gestion, CGO et CG Auditeurs
2014 : Fusion avec Réagir Conseils
2017 : Rapprochement avec Spira Twist & Associés

Orial et Spira Twist & Associés en quelques chiffres

Orial







Spira Twist & Associés

16 associés
135 collaborateurs
Environ 2800 clients
Un chiffres d’affaires de 12M€ en 2016
4 sites : Lyon, Paris, Valréas et Villefranche-surSaône
Présent dans près de 200 pays grâce à son
réseau JPA International







1 associé
5 collaborateurs spécialisés
Environ … clients
85% de clients étrangers, dont Etats-Unis,
Grande Bretagne et Corée du Nord
Un chiffre d’affaires de … en 2016

Les métiers d’Orial
Une palette de compétences pour dessiner l’avenir des entreprises











L’expertise comptable
L’audit et le commissariat aux comptes
Gestion de la paie et ressources humaines
Conseil en gestion
Conseil en investissement
Accompagnement à la création d’entreprise
Transmission et reprise d’entreprise
Recherche de financement
Accompagnement à l’innovation
French Desk
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