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COMMUNIQUE DE PRESSE

Fidroit et Groupe Revue Fiduciaire associent leurs
savoir- faire pour offrir des solutions innovantes aux

professionnels de la gestion de patrimoine

Paris, le 30 Septembre 2011 - Groupe Revue Fiduciaire et Fidroit ont uni leur savoir
faire, respectivement dans la gestion de patrimoine et dans l’information juridique et
fiscale, pour répondre aux nouveaux besoins des professionnels de la gestion de
patrimoine : experts comptables, avocats, CGPI etc...

« Nous voulons mieux accompagner les professionnels y compris dans les
évolutions de leurs métiers et pas seulement en tant que fournisseur de contenus.
Le partenariat avec Fidroit nous permet d’offrir des solutions innovantes et
durables en gestion de patrimoine. Notre Groupe confirme ainsi sa stratégie de
développement au-delà de son métier traditionnel de l’information technique, comme
apporteur de solutions » précise Yves de LA VILLEGUERIN, Président-directeur
général de Groupe Revue Fiduciaire.

« Partenaire historique des conseils en gestion de Patrimoine, Fidroit développe et
réalise des solutions complètes d’accompagnement des professionnels. Outre son
appui technique juridique et fiscal, le partenariat avec GRF va nous permettre de
nous adresser aux nouveaux professionnels du conseil (en particulier expert-
comptable) au travers de solutions souples, complètes et favorisant
l’interprofessionalité » relève Olivier ROZENFELD Président de FIDROIT.

Fruits de ce partenariat stratégique et dès le 15 octobre :

 les utilisateurs des outils Fidroit verront leurs contenus d’information en
ligne enrichis d’actualités et de synthèses pratiques issus du Groupe
Revue Fiduciaire.

 les experts comptables découvriront en avant-première au Congrès de
Marseille une solution innovante d’accompagnement dans le démarrage
et le développement de leurs missions de conseil en gestion de
Patrimoine à partir des services Fidroit et complétés par la documentation
GRF.
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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).

A propos de Fidroit - www.fidroit.fr

FIDROIT, société spécialisée dans le conseil en organisation patrimoniale, s’est
progressivement imposée comme le leader auprès des professionnels de ce secteur. Créée il
y a près de 20 ans, la structure se distingue par son rôle de partenaire opérationnel des
conseillers patrimoniaux, avec près de 1000 sociétés affiliées. Son accompagnement dans le
développement de l’offre de Conseil auprès des professionnels en fait une marque reconnue
par sa capacité à allier :

- Recherche et pratique
- Spécialisation et transversalité
- Technique et commercial


