
L’offre globale de services aux entreprises

FIDUCIAL Expertise
Des experts de proximité pour  

votre sécurité et votre sérénité



O r g a n i s e r A c c o m p a g n e r S é c u r i s e r   

Le respect de cette démarche permet à FIDUCIAL de  
proposer à ses clients des services adaptés à la taille et 
aux spécificités du métier de chacun.

La réalisation d’un concept 
la proximité, la sécurité et la sérénité du client

LIBÉRER les chefs d’entreprise des contraintes de 
la gestion administrative pour leur permettre de se 
consacrer à leur métier.

Ce concept répondait alors à un objectif fondamental :

Dès 1970, Christian LATOUCHE, expert-comptable et  
commissaire aux comptes formé aux méthodes des grands 
cabinets anglo-saxons, décide d’organiser les missions 
comptables, fiscales et sociales pour les dirigeants de  
petites entreprises, les artisans, les commerçants, les  
professionnels libéraux et les agriculteurs.

Le respect d’une démarche 
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Être proche de tous 
ses clients grâce à une 
implantation nationale 
exceptionnelle.

Maîtriser les particularités des 
différents métiers pour établir 
une relation de confiance et 

de sécurité.

Former 
régulièrement 
des hommes 

et des femmes 
pour mettre leurs 

compétences 
à l’écoute de 

leurs clients.

Offrir aux dirigeants 
de ces petites 
entreprises, qui 
font la  richesse de 
l’économie, des 
services réservés 
aux entreprises 
importantes.

Une offre globale
Pour répondre aux demandes de ses clients, 

FIDUCIAL a développé des services complémentaires : le droit, la gestion 
sociale, la banque, le conseil  financier, l’informatique, la sécurité, 

ainsi qu’une activité de distribution : le monde du bureau.

Le client 
est  au centre 

de l’offre 
 FIDUCIAL



 G é r e r P r é v o i r F o r m e r

Mission comptable, fiscale et d’aide 
au management
Objectif :  fournir une information pertinente, facile à analyser pour 

gérer au mieux votre entreprise et améliorer vos résultats.

Organiser et tenir votre comptabilité
FIDUCIAL adapte l’organisation et le traitement de votre comptabilité 
à votre métier et à la taille de votre entreprise.

Établir vos comptes annuels
FIDUCIAL établit vos comptes annuels, vous en fournit une analyse  
circonstanciée et les commente pour disposer d’informations utiles 
afin d’éclairer vos décisions.

Optimiser votre fiscalité
FIDUCIAL forme en permanence ses collaborateurs pour leur permettre :
   d’établir toutes vos déclarations fiscales, professionnelles et personnelles en 
les optimisant dans le respect de la réglementation en vigueur,

    de vous assister au mieux en cas de contrôle fiscal.

Gérer et prévoir
La gestion quotidienne de votre entreprise et son développement 
se traduisent par de nouvelles attentes auxquelles FIDUCIAL 
répond : budget, plan de financement, tableaux de bord,  
situation intermédiaire…

Mission d’accompagnement
Objectif :  être à vos côtés dans ces moments importants que sont  

la création, l’acquisition ou la transmission d’une entreprise.

FIDUCIAL vous fait bénéficier de son savoir-faire pour :
   vous assister dans l’évaluation de l’entreprise que vous voulez acquérir 
ou transmettre,

   vous informer des différents statuts juridiques, fiscaux, et sociaux,
   vous conseiller dans l’établissement de votre plan prévisionnel et dans 
la recherche d’un financement.

Mission sociale
Objectif :  gagner du temps et rester serein dans une matière sensible  

et complexe.

Votre collaborateur FIDUCIAL : 
   vous conseille sur le contrat de travail le mieux adapté à chaque 
embauche et recherche les aides dont vous pouvez bénéficier,

   établit les bulletins de paie en veillant au respect de la réglementation 
propre à votre activité,

   effectue vos déclarations sociales et fiscales et vous assiste en cas 
de contrôle,

   vous informe des règles et démarches à respecter en cas de rupture 
de contrat de travail.



Guadeloupe Guyane

Mayotte

Martinique

Réunion

Saint-Martin

Tahiti

Proche de vous

Christian Latouche, Président

Fiducial a la conviction que la parfaite connaissance 
de la profession de son client est un préalable indispensable 

à tout conseil de qualité.
“

 ”

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE 
Société anonyme d’expertise comptable au capital de 4 000 000 € - 552 108 722 RCS Nanterre - N°TVA FR 59 552 108 722

 Inscrite au Tableau de l’Ordre de la Région de Paris - Île-de-France 
Siège social : 41, rue du Capitaine Guynemer - 92925 La Défense cedex - Site : www.fiducial.fr
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Retrouvez les coordonnées de toutes les agences FIDUCIAL 
www.fiducial.fr

1 agence tous  
les 30 kilomètres


