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Présentation Advise UP Associés 

  
• Cabinet de conseil, d’audit et d’expertise comptable, créé par deux associés diplômés 

d’expertise comptable issus de grands cabinets d’audit anglo-saxons avec un solide 
background (Près de 30 années d’expériences) complété d’un parcours international (UK) et 
entrepreneurial dans le domaine du web 2.0 et des nouvelles technologies. 
 

• Notre ambition affichée :  Vous apporter conseil, expertise et réactivité pour servir vos 
succès dans toutes les étapes de votre entreprise, et ce quelque soit sa taille (de la start up 
/TPE à la PME/PMI et aux fonds d’investissements) 

  
• Structurée autour d’une équipe pluridisciplinaire avec un réseau d’experts qualifiés et 

pourvue d’outils technologiques puissants et innovants, la société Advise Up Associés 
soutient et accompagne les entrepreneurs, professions libérales, commerçants, dirigeants, 
investisseurs et les repreneurs d’entreprise dans les toutes leurs problématiques liées aux 
domaines suivants :   
 
– Financier 
– Comptable 
– Organisationnel 
– Gestion 
– Fiscalité 
– RH et Social.  

   
Entreprenons, Innovons et faisons de vos succès nos réussites ! 
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Nos Métiers   

 
 

• Conseil : Organisation et accompagnement au changement, management de 
transition, transmission d’entreprises, optimisation fiscale, mise en place de reporting 
et indicateurs de performance, Business Plan, IFRS… 

 

• Audit : Audit d’acquisition (Due diligence), Vendor due Diligence, Audit opérationnel 
(analyse des procédures et du contrôle interne…), Commissariat aux comptes 

 

• Expertise Comptable : Assistance, révision, consolidation de comptes, externalisation 
partielle ou totale des fonctions comptables, Paye et déclarations sociales 
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 Nos Services   

 

• L’Expertise Comptable  et le Conseil 

 

• L’Assistance ponctuelle en gestion financière et comptable 

 

• L’Organisation et contrôle interne 

 

• L’Audit comptable et financier et Commissariat aux comptes 
 

• La Fiscalité et droit de l’entreprise 

 

• La Gestion du personnel et législation sociale 

 

Notre objectif : vous rendre serein sur les finances de votre entreprise  

afin de vous concentrer sur votre core business 
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Notre Valeur Ajoutée 

 

• Expertise Financière (3 piliers : Conseil, Audit et Expertise Comptable) pour apporter un conseil sur 
mesure et une solution adaptée à vos besoins 

 

• Approche Conseil : Création de valeur centrée sur l’analyse des chiffres, le pilotage des indicateurs 
de performance plus que sur la simple production d’états financiers pour vous permettre  ainsi de 
mieux anticiper l’avenir  

 

• Vision Entrepreneuriale (Esprit d’entrepreneur, Dynamisme, Challenges, et bonnes connaissances 
de l’éco système entrepreneurial) pour mieux comprendre vos enjeux d’entrepreneurs et de 
dirigeants 

 

• Internet & Innovation (Web, réseaux sociaux et choix d’outils technologiques innovants et puissants 
tels le Cloud, Saas et dématérialisation) pour être plus collaboratifs et interactifs avec nos clients 

 

• Stratégie Réseau avec service à 360° (Label Advise UP avec un pool de partenaires et d’experts, 
qualifiés et indépendants) pour répondre efficacement à toutes vos problématiques 

 

• Vision RSE (Vision sociale, sociétale et environnementale du business avec objectif Zéro Papier, 
Charte du cabinet responsable…) pour contribuer, à notre niveau, à changer le monde 

 

En  d’autres termes, un cabinet nouvelle génération avec une expertise financière pointue  

au service de l’esprit d’entreprendre et de l’innovation  
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Notre Philosophie  

 
 

• ADVISE UP Associés s’appuie sur un ensemble de valeurs fortes :  

 

 Expertise, professionnalisme  et efficacité 

 Sens du service client, valeur ajoutée et personnalisation du service 

 Ecoute, réactivité et proximité 

 Confiance et éthique 

 Audace et entrepreneuriat 

 Créativité et innovation 

 Confidentialité et secret professionnel  

 Logique Réseau et Pluridisciplinarité 

 Juste prix 

 

Professionnalisme,  écoute et réactivité forment l’ADN d’ADVISE UP Associés 
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Nos Clients  

  
• Créateurs d’entreprises : Accompagnement à la création d’entreprise (Analyse du projet de 

création, Choix statuts juridique, social, fiscal, Business plan, Stratégie…) 
 

• Professions libérales/Commerçants : Accompagnement dans leur gestion courante  
 

• Start Up/TPE : Assistance/Révision comptable, Aide au montage des opérations de 
financement et contacts auprès de financeurs externes (Leveurs de fonds, Investisseurs, 
Business Angels) 
 

• Dirigeants de PME/PMI : Accompagnement au développement de l’entreprise, Conseil en 
optimisation, Mise en place de procédures internes, reporting et outils de pilotage 

 
• Repreneurs : Accompagnement  à  la  reprise  d’entreprise, aide au montage  du  plan  de  

financement  et contact avec les cédants, Audit et due diligences 
 

• Investisseurs / Fonds d’investissements : Due diligences d’acquisition et Vendor Due 
Diligence 

 
 ADVISE UP Associés, un cabinet d’experts pour un conseil performant et sur mesure 
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Notre Equipe (1/3)  

 
 

• Deux Associés/Fondateurs : Experts Comptables   

– Laurent MERIAS 

– Francois Xavier TANGUY 

 

• Les associés d’ADVISE UP entourés d’experts  

– Equipe de collaborateurs confirmés et pluridisciplinaires  

– Réseau d’experts qualifiés et indépendants, pour permettre de répondre rapidement et 
exhaustivement à toutes vos problématiques spécifiques comme la Gestion de patrimoine, 
Corporate Finance, Consolidation, IFRS, Procédures collectives, Evaluation d’entreprise, 
Système d’informations… 
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Notre Equipe (2/3)  

 
 

Laurent MERIAS, Associé       
 
Expert Comptable 
 

Après 15 années d’expériences acquises au sein de cabinets tels que Deloitte, Constantin Associés (Bureaux de Paris et Londres) et E3C 
(intégré à Fiducial aujourd’hui), Laurent co-fonde ADVISE UP Associés 

Ce riche parcours lui a permis d’acquérir une large gamme de compétences tout d’abord en expertise comptable. Laurent débute sa 
carrière dans un bureau E3C, où il gère un portefeuille clients de commerçants, artisans, professions libérales, TPE et PME. 

En 2001, Laurent rejoint Constantin Associés au bureau de Paris puis de Londres en 2005. Il y forge une solide expérience en Audit et en 
Transaction Services, lui permettant d’apporter un conseil pertinent aux petites comme aux grandes structures. Il accompagne des 
entrepreneurs et filiales de grands groupes dans leurs implantations outre manche. Cette expérience internationale lui permet d’être à 
présent  très familier des reporting anglo-saxon. 

De retour à Paris en 2007, Laurent intègre Deloitte en tant que senior manager. Pendant 4 ans, il va assurer la gestion de nombreuses 
missions de due diligences en complément de missions de commissariat aux comptes,  auprès  d’une clientèle diversifiée tant en terme 
d’activités que de tailles, de la PME au groupe coté. 

Passionné par les entreprises et ses rouages, Il accompagne des TPE et PME dans leur gestion courante. Son sens de l’écoute et de 
l’analyse l’aide à répondre au mieux aux problématiques et besoins spécifiques des entrepreneurs et dirigeants, et ce quelque soit la 
situation. 

Laurent aime le monde de l’entreprise, la voile, le vélo et la Bretagne. 
 
 
Principaux domaines :  
 
• Expertise Comptable et Commissariat aux comptes 
• Conseil aux entrepreneurs et dirigeants   
• Audit d’acquisition (Transactions services) 
• Consolidation et Reporting anglo-saxon 
 

Contact :  

Tel : +33 (0)9  80 61 84 93 

Mob : + 33 (0)6 95 72 19 84 

Email : l.merias@adviseup.com 
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François-Xavier TANGUY, Associé      
 
Expert Comptable 
 
François-Xavier Tanguy débute sa carrière en 2000 chez Arthur Andersen en accompagnement/expertise comptable avant de rejoindre 
Constantin Associés dans ses bureaux à Paris puis à Londres en tant que manager. 
 
Fort de ses 8 années d’expérience, il a su développer une expertise financière pointue, notamment en audit et en transactions services 
pour un large éventail d’entreprises de toutes tailles et sur différents régions du monde (Europe, Afrique, Moyen Orient, Dom Tom…).  
 
De 2008 à 2011, François-Xavier TANGUY, passionné par le monde de l’Internet et la création d’entreprise, franchit le pas du conseil à 
l’entrepreneuriat en créant une start up innovante dans les nouvelles technologies et le Web 2.0. 
 
Fort de cette double et riche expérience financière et entrepreneuriale, François-Xavier est l’interlocuteur privilégié pour conseiller au 
mieux les entrepreneurs et dirigeants avec une vision business. 
 
François-Xavier aime les entrepreneurs, l’innovation, les nouvelles technologies, la voile et les voyages au long cours. 
 
Principaux domaines :  
 
•  Conseil en créations d’entreprise, levée de fonds et bonne connaissance de l’écosystème entrepreneurial et web français 
•  Commissariat aux comptes et expertise comptable 
•  Commissariat aux apports et à la transformation 
•  Audit d’acquisition (Transactions services) 
•  Audit opérationnel : Analyse des procédures et évaluation du contrôle interne 
 

Contact :  

Tel : +33 (0)9  80 61 84 93 

Mob : +33 (0)6 95 71 83 33 

Email : fix.tanguy@adviseup.com 

  
Notre Equipe (3/3)  
 



15 rue Poussin 
75016 Paris 

Tel :  + 00 33 (0)9 80 61 84 93 
Email : contact@adviseup.com 

 
www.adviseup-associes.com 

Twitter : @adviseup 12 
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