
COMMUNIQUE DE PRESSE

Groupe Revue Fiduciaire vous invite à découvrir en
exclusivité 3 nouveaux services

au Congrès des Experts Comptables
les 13,14,15 Octobre à Marseille

Paris, le 10 Octobre 2011 – Groupe Revue Fiduciaire participe au 66ème Congrès
Annuel de l’Ordre des Experts Comptables qui se tiendra les 13,14,15 Octobre au
Parc Chanot à Marseille et vous donne rendez-vous au stand C 46 pour vous
inviter à découvrir trois nouveaux services pour accompagner la profession
comptable dans ses missions :

1- Missions sociales
 Social Expert : Nouveau service en ligne dédié au Droit du travail et à la

gestion du personnel, Social Expert se démarque en connectant
étroitement un important fonds documentaire dans le domaine social à
une information précise actualisée, décryptée en temps réel par les
experts de Groupe Revue Fiduciaire. Des outils pratiques viennent enrichir ce
service résolument tourné vers des réponses immédiates, fiables et
argumentées aux questions des praticiens du Droit Social.

2- Missions de conseil en gestion de patrimoine
 Chrysalis : un service innovant pour accompagner les professionnels qui

souhaitent développer une activité de conseil patrimonial. Issus du
partenariat Fidroit-GRF, les deux entités ont uni leur savoir-faire,
respectivement dans la gestion de patrimoine et dans l’information juridique et
fiscale, pour répondre aux nouveaux besoins des cabinets d’expertise
comptable.

3- Missions d’audit
 Caseware France propose, aux professionnels de l’audit, l’adaptation

française de la solution mondialement reconnue « working papers ». A cette
occasion un partenariat a été mis en œuvre avec le Groupe Revue Fiduciaire
pour allier étroitement au service des praticiens : une solution logicielle
réputée et un fonds documentaire métier.

Pour un rendez-vous, une information complémentaire, une démonstration, contactez
Chafia Baci, Agence HDL - Tél. : 01 58 65 00 76 – cbaci@hdlcom.com

A propos du Groupe Revue Fiduciaire - www.grouperf.com

Fondé en 1917, le Groupe Revue Fiduciaire, Editeur Juridique indépendant dirigé par Yves
de la Villeguérin, repose sur un principe d’action : relier rédacteurs et lecteurs unis par la
même approche métier ». Avec 250 collaborateurs (dont 70 journalistes), le Groupe Revue
Fiduciaire compte 305 000 abonnés, édite 7 millions de revues et vend 150 000 ouvrages
par an. Il est également engagé aux côtés de projets entrepreneuriaux audacieux prenant
appui sur la puissance des réseaux sociaux (IKO System) ou sur le développement durable
(Pépinière 27).


