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LE CELEBRE CABINET NIÇOIS RUFF & ASSOCIES S’IMPLANTE A CANNES  

 
 
Après Nice, Mouans-Sartoux et le Cannet des Maures, le cabinet Ruff & Associés ouvre une nouvelle 
antenne dans les Alpes-Maritimes. Toujours dans une logique de développement mais sans jamais 
perdre de vue ses valeurs familiales et la proximité avec ses clients. 
 
 
Cannes, une ville stratégique pour les investisseurs étrangers 
 
Mondialement connue pour son 
festival et sa qualité de vie, Cannes 
est devenue un lieu incontournable 
du tourisme français avec ses 300 
jours de soleil par an, ses belles 
plages, ses restaurants et ses 
hôtels de luxe. Cannes est aussi la 
seconde ville de congrès de France 
et accueille près de 2 millions de 
touristes de loisirs et d’affaires par 
an ! Une aubaine pour les quelques 
6500 entreprises et investisseurs 
étrangers du bassin cannois. 
D’autant plus que l’immobilier y est 
attrayant et représente un 
excellent investissement qu’il soit 
pour une résidence secondaire ou 
destiné à la location.  
 
 
Une volonté de proposer un accompagnement toujours plus personnalisé 
 
Si Cannes fait l’objet de convoitise pour son immobilier, il n’en reste pas moins que les investisseurs étrangers ont 
besoin de conseils avant de se lancer sur la Côte d’Azur. « Cela fait plus de 10 ans maintenant que nous avons 
développé une offre dédiée aux investisseurs étrangers pour les aider dans leurs installations en France. Aujourd’hui, 
ils représentent plus de 15% de notre clientèle totale et ce chiffre ne cesse d’augmenter. » confie Arnaud Ruff, 
Associé Expert-comptable du cabinet éponyme, Responsable du pôle International & Immobilier. « Nous savons 
maintenant quelles sont leurs attentes et comment anticiper leurs besoins. L’ouverture du bureau à Cannes va 
permettre de leur offrir une plus grande proximité ; ce qu’ils recherchent plus que tout. ».  
 
 
Le bassin cannois n’est pas en reste 
 
Les entreprises du bassin cannois sont aussi très importantes aux yeux du cabinet d’expertise-comptable. Installée 
à Mouans-Sartoux depuis plus de 24 ans, l’antenne mouansoise accompagne de nombreux entrepreneurs cannois, 
dont beaucoup de restaurateurs et plagistes. « Il nous tenait à cœur de pouvoir faire gagner du temps à nos clients 
cannois en leur proposant des rendez-vous proches de leur lieu de travail. Cela fait aussi partie de nos missions de 
« Coach d’entreprise » que de mettre tout en œuvre pour leur faciliter la vie » explique Régis Bufalini, associé 
Responsable de Mouans-Sartoux. Il ne va pas sans dire que cette inauguration promet de belles opportunités de 
développement au cabinet niçois et une belle soirée à tous les invités : en effet, elle aura lieu sur la superbe plage 
cannoise de l’Annex Beach ! 

http://www.ruffetassocies.fr/
https://www.facebook.com/ruffetassocies/
https://www.linkedin.com/company/ruff-&-associes
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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 2017 
 Plus de 1000 sociétés et de 400 particuliers nous ont choisis pour leur accompagnement 
 5 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. 
 Des clients de plus de 50 nationalités différentes 
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