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ATRIUM REJOINT LE GROUPE INTERNATIONAL 

EXCO ET DEVIENT EXCO US ATRIUM 

Chers clients, Chers confrères, Chers partenaires, 

J’ai le plaisir de vous annoncer l’entrée d’Atrium CPA au sein du groupe EXCO, 

leader français de l’expertise comptable, de l’audit et du conseil. 

Fondé en 2002, EXCO est présent dans 14 pays et rassemble plus de 2500 

collaborateurs à travers le monde. 

En tant que fondatrice et gérant-associée d’Atrium CPA, je demeure à la tête de 

notre cabinet qui garde toute son autonomie au sein d’EXCO. Mon équipe et moi-

même mettront tout en œuvre pour vous servir selon le modèle établi par ce groupe 

en France et à l’International et dont nous partageons les valeurs. 

Mon équipe de 15 collaborateurs, issus des Big Four ou d’autres cabinets de 

renom, et moi-même continuerons d’accompagner les créateurs d’entreprises, les 

investisseurs, les fonds immobiliers et les filiales françaises dans leurs projets de 

développement ou d’implantation aux Etats-Unis. 

En devenant EXCO US ATRIUM, notre cabinet va se doter de nouveaux outils 

toujours plus performants afin d’améliorer notre qualité de service et de vous 

apporter une vraie plus-value dans le suivi de votre dossier. 

Vous accompagner au mieux dans vos projets reste notre priorité et c’est pour cela 

que nous prenons des engagements forts pour mieux vous servir: 

 Vous bénéficierez d’un service unique partout dans le monde avec des 

cabinets de proximité, 

 Vous disposerez d’un interlocuteur unique et durable au sein de notre 

cabinet, 

 Vous bénéficierez de tarifs stables, 

 Vous aurez l’appui d’équipes engagées sur vos missions et aurez accès à 

des cellules internes de veille et d’expertise. 
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L’année 2017 donnera lieu à la mise en place de nouveaux services et de 

nouveaux outils afin d’améliorer la relation client: 

 Activation d’un intranet - plateforme en ligne - afin de faciliter l’échange de 

documents clients (à partir de janvier 2017), 

 Mise en place d’un outil de paiement en ligne automatisé simplifiant la 

facturation et les règlements clients, 

 Installation d’un CRM performant afin d’assurer un suivi client en temps réel. 

Cette synergie nous permettra de nous appuyer sur un réseau d’Experts-

Comptables en France dont les compétences reconnues seront mises à la 

disposition de nos clients. 

Mon équipe et moi-même restons proches de vous afin de vous accompagner au 

quotidien tout en ayant une vision mondiale de notre métier et de ses évolutions. 

Nous vous remercions pour votre confiance et vous présentons nos meilleurs vœux 

pour l'année 2017. 

  

Aline Darmouni et l’équipe EXCO US ATRIUM. 

L’art de la réussite consiste à savoir s’entourer des meilleurs.  
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