vous souhaite la bienvenue
L’offre globale de services aux entreprises
Expertise comptable Gestion sociale Conseil juridique Monde du Bureau

Hall d’accueil des directions administratives.
Lyon - France

Une entreprise
en mouvement
FIDUCIAL est le leader des services pluridisciplinaires aux
petites entreprises, artisans, commerçants, professions libérales
et agriculteurs.
À ce titre, elle leur garantit une offre complète et évolutive de
produits et de services à valeur ajoutée et met à leur disposition
ses multiples compétences pour optimiser leur gestion.
Véritable partenaire des chefs d’entreprise, FIDUCIAL leur permet
de se consacrer pleinement à leur cœur de métier.
La complémentarité et la mise en commun des savoir-faire au
sein de FIDUCIAL lui ont permis d’acquérir une expertise complète
dans les métiers de l’expertise comptable, du conseil juridique
et des fournitures de bureau.
FIDUCIAL sait allier la pérennité et la puissance d’une
firme internationale, à la souplesse et la réactivité d’un
partenaire local développant la responsabilité sociétale de
l’entreprise (RSE).
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Près de 50 ans d’histoire
Découvrez l’histoire de la Firme, depuis sa création en 1970 jusqu’à sa transformation
en un groupe mondial, leader des services aux petites entreprises.
À l’âge de 30 ans, Christian Latouche, expert-comptable
et commissaire aux comptes, achète un petit cabinet
d’expertise comptable en Arles (13).

1970

Constitution de SOFINAREX, société d’expertise comptable et dans le même temps
de SOFIRAL, une société de conseil juridique et fiscal.

1990

Acquisition du
groupe SACI,
coté en Bourse
et leader dans la
commercialisation
des fournitures
comptables.

2004-2007

F IDUCIAL Expertise
rachète 7 cabinets.

SACI devient
FIDUCIAL Office
Solutions.

1991

SOFINAREX
devient
FIDUCIAL
Expertise.

Implantation des activités
comptables et fiscales
par rachat d’Euraccounts.
Implantation de SACI
par croissance externe
(Dyna Bureau et Buro Look).

2008-2009

Implantation de
FIDUCIAL Expertise.
F IDUCIAL Expertise
acquiert 3 cabinets.
Nouvelle acquisition
pour FIDUCIAL
Office Solutions.

France
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1996-1998

Belgique

2010

Reprise d’un
département
Tax & Legal
Consulting.

Luxembourg

2003

SACI se développe
avec l’acquisition
de la société
Beils (Lille, France)
très implantée.

2015-2018

Implantation de
FIDUCIAL Office
Solutions.
 oursuite des
P
acquisitions de
FIDUCIAL Expertise.

FIDUCIAL
FIDUCIAL apporte aux chefs d’entreprise
une offre globale de services personnalisés
pour qu’ils puissent pleinement
se consacrer à leur métier.

Chiffre

FIDUCIAL Expertise

Droit

FIDUCIAL tax & legal consulting

Monde du bureau

FIDUCIAL Office solutions
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Expertise comptable

Des experts de proximité
pour votre sécurité et votre sérénité
Comptabilité - gestion
 e la tenue de comptabilité à l’établissement
D
des comptes annuels.
De l’élaboration des prévisions au suivi de l’activité.

Fiscalité
 e l’établissement des déclarations à l’optimisation
D
de la fiscalité personnelle et professionnelle.

Paie
 e la réalisation du bulletin de paie à l’établissement
D
des déclarations sociales.
De la rédaction des contrats de travail aux formalités
de rupture.

Accompagnement
Des conseils pour éclairer la prise de décisions.
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FIDUCIAL

Des juristes pour conseiller,
et assister les entreprises
et les particuliers
Conseiller
Les meilleures solutions juridiques, fiscales et sociales.

Élaborer et rédiger
Des actes, contrats et consultations.

Tax & Legal Consulting

tax & legal consulting
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FIDUCIAL

Office Solutions

Les meilleures solutions
pour le monde du bureau

Monde du bureau

Une offre globale et créative
Fournitures de bureau : une offre de 9 600 produits
Mobilier : un catalogue de 20 000 références pour
l’aménagement des locaux
Imprimerie
Un indice de satisfaction client de plus de 98 %

Des services performants
Une livraison en 24 heures
Un site internet : commandes, budgets, statistiques...
Certifications : ISO 9001 (v.2015) et ISO 14001 (v.2015),
FSC-PEFC

1 plateforme logistique
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Centre de préparation
ultra-moderne

EXPERTISE
COMPTABLE
SOCIAL
& PAIE

DROIT DES
SOCIÉTÉS

ORGANISATION
ET GESTION

Accompagnement
à la création et
au développement
d’entreprises

MISSIONS
SPÉCIALES

CONSEIL
FISCAL

MONDE
DU BUREAU

Simplifiez-vous l’entreprise
avec FIDUCIAL, le partenaire
de votre réussite

21 agences et 200 collaborateurs au service de leurs 5 000 clients

www.fiducial.be

Une présence mondiale

Un réseau de proximité

EN BELGIQUE ET
AU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
21 agences.
 00 collaborateurs
2
au service de 5 000 clients.

EN EUROPE
652 agences.
 2 000 collaborateurs
1
au service de 280 000 clients.

DANS LE MONDE
 110 bureaux
1
répartis dans 78 pays.
16 600 collaborateurs.
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“

Fiducial a la conviction que la parfaite connaissance

”

de la profession de son client est un préalable indispensable
à tout conseil de qualité.
Christian Latouche, Président

Expertise comptable

Tax & Legal Consulting

FIDUCIAL
www.fiducial.be
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