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Jacques Colibert est un homme étonnant qui a réussi en quelques décen-
nies à séduire les entreprises, présent dans une vingtaine de pays et dans 
un secteur plus que régenté : la comptabilité au sens large. Son parcours 
laisse rêveur et, si son expérience de plus de 37 ans dans les métiers de 
l’audit, de l’expertise, du conseil et du patrimoine force l’admiration, c’est 
en premier lieu sa philosophie qui interpelle.

« Il est vrai que je suis un expert-comptable atypique. J’ai commencé ma car-
rière en Basse Normandie, où j’enseignais aussi la comptabilité. C’est grâce 
à la présence dans mon cours d’un jeune étudiant du Maghreb venu en stage 
chez moi, que j’ai créé un cabinet comptable à Marrakech. J’ai tout de suite réa-
lisé qu‘il fallait épauler les jeunes entreprises françaises dans leurs démarches 
à l’internationale, petite ou grandes, puisque nous avions L’Oréal dans nos 
clients. »

Cette vision n’était pas commune à l’époque, et les difficultés ne 
devaient pas manquer ?
Il est vrai que j’avais le sentiment d’être précurseur dans cette volonté d’ouvrir 
des cabinets à l’étranger, les Anglo-Saxons le faisaient, mais ce n’est pas dans 
notre culture française. Nous avons ouvert des cabinets en Centre Afrique, au 
Cameroun, au Gabon, au Congo, en Mauritanie… dans plus de 20 pays. En fait 
la comptabilité est identique à la nôtre sur le plan textuel et organique, ce sont 
les lois fiscales qui sont différentes. Mon objectif était d’accompagner les entre-
prises dans ce monde qui se libéralisait, et de participer à leur développement. 
C’est aujourd’hui toujours vrai.

Jacques Colibert is an amazing man who has succee-
ded in a few decades in seducing companies, present 
in some twenty countries and in a more than regimen-
ted sector: accountancy in its widest sense. His journey 
is breathtaking and, if his experience of over 37 years 
in the fields of auditing, expertise, advice and personal 
assets commands admiration, it’s first of all his philoso-
phy that draws attention.

«It’s true that I’m an atypical accountant. I started my ca-
reer in Lower Normandy, where I also taught accounting. 
It’s thanks to the presence on my course of a young student 
from the Maghreb on internship with me, that I created an ac-
countancy office in Marrakech. I immediately realised it was 
necessary to support young French companies in their inter-
national approaches, small or large, since we had L’Oréal as 
one of our clients.»

That vision wasn’t common at the time, and the 
difficulties couldn’t have been lacking?
It’s true that I had the feeling of being a pioneer in this wish 
to open offices abroad, the Anglo-Saxons did it, but it’s not 
in our French culture. We opened offices in Central Africa, 
Cameroon, Gabon, Congo, Mauritania... in more than 20 
countries. In fact the accountancy is identical to ours on the 
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M. Jacques COLIBERT
M. Colibert est diplômé en Expertise Comptable du diplôme 

d’Etudes Supérieures Economiques et du Diplôme de l’Ins-

titut National des Techniques Economiques et Comptables 

et est également agréé auprès de la Cour d’appel de Caen.

Président du groupe FICADEX, Expert judiciaire et Repré-

sentant Fiscal des entreprises étrangères en France, Co-

missaire aux comptes et associé FICADEX-tate & associés, 

il dispose de plus de 37 ans d’expérience professionnelle.

Il a réalisé dans divers secteurs les missions de contrôle 

des procédures internes, contrôle de l’établissement des 

états financiers et comptables, établissement de codes de 

procédures… Monsieur Colibert est à ce jour animateur du 

groupe FICADEX INTERNATIONAL pour l’Afrique franco-

phone.

Mr Jacques COLIBERT
Mr Colibert holds a Higher Education and Economic Diploma in 

Chartered Accountancy from the National Institute of Economic and 

Accounting Techniques and is also approved by the Caen Court of 

Appeal.
He is President of FICADEX group, judicial expert and fiscal repre-

sentative of foreign companies in France, an external auditor and 

an associate of FICADEX-Tate & Associates; he has over 37 years 

of professional experience.

He has performed audits of internal procedures across various bu-

siness sectors as well as audits of the preparation of financial and 

accounting statements and establishing codes of procedures…

Mr Colibert now leads the FICADEX INTERNATIONAL group for 

French speaking Africa.
Jacques Colibert
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practical level; it’s the tax laws that are different. My objective 
was to assist companies in those societies that were libera-
lising and participate in their development. This is still true 
today.

You also expanded into Central Europe?
Yes, we set up in Albania, and I made it a point of honour to 
train Albanians as auditors, but also in Bulgaria, in Kosovo. 
We are present in twenty countries in Central Europe! And 
we won’t stop there, as we plan shortly to set up in Portugal 
and China, and we want to create a structure in Iran by en-
tering into partnership with a large legal office of 45 people. I 
want to develop this concept of French offices abroad!

What are your specialties?
All areas of traditional accounting, financial expertise, legal 
expertise, auditing, statutory auditing, but also wealth engi-
neering, transmission, succession, succession on the nota-
ry’s side, thanks to a very precise wealth assessment. Today, 
the accountant for a company, big or small SME, must pro-
vide his client with the most judicious advice for its develop-
ment, in France or abroad.

You’re also very much present in France?
Yes, we are located in Normandy, Paris and the Paris region, 
the Loire, Grenoble, PACA (Digne, Nice, Grasse and Mar-
seille). We have 17 offices in France, 20 partners and 120 
employees. If I’m the president, I am proud to tell you that 
all decisions are shared equally, in a true collaborative spirit.

Have you specialised in certain fields of activity?
Yes, we’re interested in specific sectors, such as the cinema 
(18 people in Paris); bailiffs, who have a very particular ac-
countancy; the voluntary sector (an office is dedicated to that 
activity); the public sector with the new standards, and com-
pany boards (an office in Le Havre).

As regards the public sector, have the IPSAS stan-
dards changed the game?
That’s true, and I wrote a reference book on the subject: «IP-
SAS Standards and the Public Sector». Migration to IPSAS 
standards involves a profound change in public accounts 
which use accrual accounting more and more. Thanks to ac-
crual accounting, it is possible to verify the results, compare 
them to previous years, but also to measure them. It takes 
into account all the liabilities of the public body, which the 
budget only does in part. Borrowing for example, is not only 
a resource or a positive flow as envisaged in the budgetary 
vision, but also a commitment that will have to be paid back.

Have you received any help or encouragement 
for your investment internationally?
No, and it’s amazing because I am one of the few to have 
this ambition. At a time of globalisation, the lack of mobilisa-
tion and motivation is deplorable. Even more so, people have 
often try to dissuade me from going in that direction, when I 
only wish to provide a link between a company and another 
country. It’s also true in the other direction, and we also help 
foreign companies to set up in our country where the social 
laws are complex. The pace of globalisation should not be 
missed, it would be terrible for France - the major groups 
have understood - but how can SMEs succeed in setting up 
without the assistance of a practice like ours that, with suc-
cessful experience in each country concerned, levels out all 
of the international difficulties? I have received no support for 
35 years, but continue to set up all over the world!

Sophia Antipolis

Vous vous êtes aussi étendu à l’Europe Centrale ?
Oui, nous nous sommes installés en Albanie, et j’ai mis un point d’honneur à 
former des Albanais, commissaires aux comptes, Mais aussi en Bulgarie, au 
Kosovo. Nous sommes présents dans vingt pays en Europe Centrale ! Et nous 
n’arrêterons pas là, car nous projetons prochainement une implantation au Por-
tugal, en Chine et nous désirons créer une structure en Iran en s’associant à un 
important cabinet d’avocat de 45 personnes. Je veux développer ce concept de 
cabinet français à l’étranger !

Quelles sont vos spécialités ?
Tous les domaines de la comptabilité classique, l’expertise comptable, l’ex-
pertise judiciaire, l’audit, le commissariat aux comptes, mais aussi l’ingénierie 
patrimoniale, la transmission, la succession au côté du Notaire, grâce à un 
bilan patrimoniale très précis. Aujourd’hui, le comptable de l’entreprise, petite 
ou grosse PME se doit d’apporter à son client le conseil le plus judicieux pour 
son développement, en France ou à l’étranger.

Vous êtes aussi très présents en France ?
Oui, nous sommes implantés en Normandie, à Paris et région parisienne, dans 
la Loire, Grenoble, Paca (Digne, Nice, Grasse et Marseille). Nous avons 17 
cabinets en France, 20 associés et 120 collaborateurs. Si j’en suis le Président, 
je suis fier de vous dire que toutes les décisions sont prises à part égales, avec 
un véritable esprit collaboratif.

Vous êtes spécialisés dans certains domaines d’activité ?
Oui, nous nous sommes intéressés à certains secteurs particuliers, comme ce-
lui du cinéma (18 personnes sur Paris) ; des huissiers, qui ont une comptabilité 
très particulière ; le secteur associatif (un bureau est consacré à cette activité); 
le secteur public avec les nouvelles normes, et les comités d’entreprises (un 
bureau au Havre).

En ce qui concerne le secteur public, les normes Ipsas ont chan-
gé la donne ?
C’est exact, et j’ai écrit un livre référence sur le sujet : « Les normes Ipsas et 
le secteur public ». La migration vers les normes de type Ipsas implique une 
modification profonde des comptes publics qui utilisera de plus en plus une 
comptabilité d’exercice. Grâce à la comptabilité d’exercice, il est permis de véri-
fier les résultats, de les comparer aux années précédentes, mais surtout de les 
mesurer. Elle prend en compte tous les engagements de l’entité publique, ce 
que le budget ne fait qu’en partie. L’emprunt par exemple, n’est pas seulement 
une ressource ou un flux positif comme l’envisage la vision budgétaire, mais 
aussi un engagement qu’il faudra rembourser.

Avez-vous reçu des aides ou des encouragements pour votre in-
vestissement à l’international ?
Non, et c’est étonnant car je suis un des seuls à avoir cette ambition. A l’heure 
de la mondialisation, le manque de mobilisation et de motivation est conster-
nant. Mieux, on a bien souvent essayé de me dissuader d’aller dans cette direc-
tion, alors que je ne souhaite apporter qu’un trait d’union entre une entreprise 
et un autre pays. C’est aussi vrai dans l’autre sens, et nous aidons aussi les 
entreprises étrangères à s’installer dans notre pays où les lois sociales sont 
complexes. Il ne faudrait pas manquer la marche de la mondialisation, ce serait 
terrible pour la France, les grands groupes l’ont compris, mais comment les 
PME peuvent-elles réussir cette implantation sans l’aide d’un cabinet comme 
le nôtre qui aplani toutes les difficultés à l’internationale avec une expérience 
réussie dans chaque pays concerné ? Je n’ai reçu aucun soutien depuis 35 
ans, mais je continue à m’implanter dans le monde !

    Centre commecial Axe 85
57, Route de Cannes
06130 GRASSE
Téléphone : 0492607700 - Fax : 0492607701
Mail : grasse@sofia-gestion.com 
Site Internet : http://www.sofia-gestion.com
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