,,,Fiduciaire de Révision | Alpha Audit | Fiduconseils | FGA

Le choix d’un avenir performant.

Audit | Expertise comptable | Social et taxes | Conseil et accompagnement

,,,Groupe Fidurévision ► Un cabinet, 4 sociétés

Fiduciaire de révision ► Commissariat aux comptes
Alpha Audit ► Commissariat aux comptes
Fiduconseils ► Expertise-comptable
FGA ► Expertise-comptable

,,,Nos différences ► Pour mieux nous choisir

Toujours être à
vos côtés

Les personnes au cœur
de nos réflexions

Etre moteur pour
votre entreprise

..Fidurévision ► Pour mieux nous connaître
► Cabinet créé en 1986

► 6 associés historiques, 7 associés aujourd’hui
► Une équipe de 34 professionnels
► Membre du réseau national et international Crowe Horwath
► Certifié ISO 9001:2008
► Une relation de proximité
► La pertinence d’un service personnalisé dans tous types
d’entreprises : de l’artisan au groupe côté en bourse, de
l’association à la collectivité locale

Audit | Expertise comptable | Social et taxes | Conseil et accompagnement

,,,Nos valeurs ► Pour mieux nous comprendre

PROTEGER
CARING
Nous plaçons la personne au cœur de nos relations professionnelles.
Vous avez le droit au meilleur de nous-même.

PARTAGER
SHARING
Intégré dans le réseau de cabinets indépendants Crowe Horwath,
nous sommes convaincu que l’on est plus fort à plusieurs,
tout en restant soi-même.

INVESTIR
INVESTING
Créer de la valeur, et se donner les moyens d’avoir toujours un temps
d’avance dans un monde qui évolue de plus en plus vite.

CROITRE
GROWING
Certifié ISO 9001, l’amélioration continue de nos services et le
renforcement de notre cabinet nous permettent de vous accompagner
avec confiance et sérénité.

,,,Nos savoir-faire ► Pour mieux nous faire confiance

► AUDIT
■ Commissariat aux comptes
■ Audit contractuel (contrôle interne, acquisition, cession,
etc.)
■ Secteur associatif
■ Consolidation en normes françaises (99-02) ou
internationales (IFRS)
■ Commissariat aux apports et à la fusion

► EXPERTISE COMPTABLE
■ Accompagnement des TPE et PME
■ Tenue et révision de comptabilité
■ Tableaux de bord et reportings
■ Etablissement d’éléments prévisionnels (trésorerie,
budget)
■ Comptes consolidés

► CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
■ Evaluation et transmission d’entreprise
■ Mise en place du contrôle interne ou de gestion
■ Assistance en prix de transfert
■ Externalisation de fonctions administratives,
comptables, financières
■ Accompagnement de collectivités locales et d’EPIC
■ Le capital immatériel de l’entreprise
■ Risk consulting

► SOCIAL ET TAXES
■ Paie et conseil social
■ Diagnostic et conseil en matière de taxes
■ Assistance du contribuable en cas de contrôle fiscal

,,,Découvrez-nous !

Les associés du groupe Fidurévision
Nicolas GWINNER - Véronique HABE - Thierry LIESENFELD - Carole HUNGLER - Philippe PFLIMLIN - Tania MULLER - Charly VOULOT

,,,Le réseau Crowe Horwath

Un réseau de cabinets
indépendants qui conjugue la
pertinence de l’ancrage local
de ses membres à la force du
national et de l’international.
« Tout seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin ».

Groupe Fidurévision
Fiduciaire de révision
Alpha Audit
Fiduconseils
FGA

9ème réseau national
d’expertise comptable,
audit et conseil
► 24 cabinets indépendants
► 1200 collaborateurs
► Plus 100 M€ de
chiffre d’affaires

2 avenue de Bruxelles
F-68350 DIDENHEIM
Tél. : (33) 03 89 44 55 55
Fax : (33) 03 89 65 46 66
www.fidurevision.fr
fidurevision@fidurevision.fr

9ème réseau mondial
d’expertise comptable,
audit et conseil
► présent dans 118 pays
► 205 cabinets indépendants
► Chiffre d’affaire de plus de
3,4 milliard de dollars

Cabinet Amperex
155 Boulevard Haussmann
75008 PARIS
Tél. : 01 45 61 32 05
Fax: 01 42 89 03 05
www.amperex.fr

