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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Nice, le 21 février 2017 
  
 
 

RUFF & ASSOCIES, LE CABINET NIÇOIS D’AUDIT ET D’EXPERTISE COMPTABLE 
INTENSIFIE SA CONQUETE DE L’INTERNATIONAL… DEPUIS NICE ! 

 

Ruff & Associés vient tout juste de rejoindre PrimeGlobal, le 5ème groupement mondial d’experts-
comptables indépendants.  Son but ?  Aider d’avantage de non-résidents à investir dans l’immobilier 

ou à implanter leurs business en France et plus précisément, sur la Côte d’Azur.  
 

La Côte d’Azur : entre tourisme et 

business 
 

Si la Côte d’Azur attire de nombreux 
touristes grâce à ses paysages et son 

climat, son attraction auprès des 

capitaux étrangers n’a cessé de croître 
ces dernières années. Entre 

l’implantation récente de Bosh, Titan et 
Dolby - pour ne citer qu’eux – à Sophia 

Antipolis, l’OGC Nice qui est passé sous 
pavillon chinois et l’opération d’intérêt 

national décidée lors du Grenelle de 

l’environnement portant sur le 
développement d’un modèle alternatif 

d’urbanisme sur le secteur Nice 
Ouest/plaine du Var, nommée « Eco-

Vallée », il semblerait que la French 

Riviera n’ait pas fini d’attirer de 
nouveaux investisseurs étrangers. Une aubaine pour la région, pour qui les capitaux étrangers ramènent près de 

35 000 emplois.  
 

Un système français qui rebute  
 

Les investisseurs étrangers rencontrent toutefois plusieurs freins considérant leurs implantations / investissements 

en France.  
« Pour les entrepreneurs étrangers, s’installer en France est synonyme de complexité, de taxes élevées et d’un 
système lourd, peu flexible. C’est souvent très loin de ce dont ils ont l’habitude, surtout pour les Américains ou les 
Anglais par exemple. » confie Arnaud Ruff, l’un des associés du cabinet Ruff & Associés, qui gère le pôle non-

résidents et investisseurs étrangers. Face à un système paraissant complexe, certains reculent ne trouvant pas 

d’accompagnement assez complet pour les guider dans leur projet. 
 

Plus qu’un service, un accompagnement complet et sur-mesure 
 

Cela fait maintenant plus de 20 ans que Ruff & Associés travaille avec des investisseurs étrangers : Américains, 

Australiens, pays d’Europe du Nord, Italiens… En tout, le cabinet accompagne plus de 400 étrangers originaires de 
30 pays différents. Un portefeuille clients aussi impressionnant que varié, ayant amené le cabinet à proposer une 

approche sur-mesure pour cette clientèle.  
« A la différence des entrepreneurs français, les étrangers ne connaissent pas notre système assez complexe et 
surtout, ne parlent pas notre langue pour le décrypter. Notre équipe, polyglotte, a maintenant l’habitude de les 
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rassurer et de les guider en étant le plus réactif possible. Notre expérience et notre connaissance du bassin 
économique local est aussi un gros avantage, non seulement pour nous, car il apporte aux clients un service quasi 
complet, mais aussi pour le tissu local. » raconte Arnaud avant d’ajouter : «  Et puis, c’est un plaisir de faire découvrir 
les spécialités niçoises et notre belle ville aux étrangers ! »  

 
Afin d’offrir à ses clients un accompagnement toujours plus complet, le groupe a choisi d’intégrer PrimeGlobal, un 

puissant groupement de cabinets d’expert-comptable indépendants, présent dans pas moins de 85 pays. « Avec 
PrimeGlobal, notre objectif est de pousser le conseil pour nos clients internationaux mais aussi nos clients français 
qui désireraient se lancer à l’étranger, conquérir de nouveaux marchés. Avec les partages d’expérience des membres 
du réseau et les documents mis en commun, nous serons toujours au fait de l’actualité sociale, fiscale et juridique 
de chacun des pays membres. » déclare Arnaud.  
 

 

A propos de Ruff et Associés : 

 
Fondé en 1972 à Nice par Gérard Ruff, le cabinet Ruff & Associés accompagne de nombreux chefs d’entreprise dans 

la gestion et le développement de leurs entreprises, principalement des TPE/PME installées dans le bassin niçois, 
cannois et dans le Var. 

 

Le groupe s’est développé autour de 4 valeurs clés : la qualité, la proximité, la réussite et l’humain. La philosophie a 
toujours été de placer le sens du service et de la qualité au centre de la relation client  

 
 55 collaborateurs hautement qualifiés et 6 associés experts-comptables. 

 Plus de 5 000 000 € de chiffre d’affaires en 2016 
 Plus de 1000 sociétés et de 250 particuliers nous ont choisis pour leur accompagnement 

 3 antennes implantées sur la Côte d’Azur 

 8 domaines de compétences clés : Comptabilité, Fiscalité, Social, Conseil et Stratégie en Gestion, Audit 
et Commissariat aux Comptes, Juridique, International, Formation. 
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