INTERNATIONAL
DESK

Un accompagnement optimal
pour réussir votre développement
à l’international

l’accompagnement sur-mesure depuis 50 ans
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GROUPE COFIMÉ :
la spécialisation, gage de qualité
Depuis plus de 50 ans, partenaire idéal des chefs d’entreprise,
des décideurs et des particuliers, G
 ROUPE COFIMÉ offre une
palette particulièrement complète de services haut de gamme
qui ne cesse de se développer.

I. LA FORCE D’UN GROUPE

>> Un accompagnement opérationnel assuré
par notre INTERNATIONAL DESK
Notre Pôle International vous accompagne dans vos
projets de développement à l’international.
Nos atouts :

La valeur ajoutée de GROUPE COFIMÉ,
un très haut niveau de compétences à votre service :

 22 experts-comptables et commissaires aux comptes diplômés
Un partenaire indépendant
Une équipe à taille humaine ouverte à l’international
Un interlocuteur privilégié
Des équipes multi-métiers qui s’appuient sur les
expertises sectorielles de GROUPE COFIMÉ
Une offre globale et sur-mesure

 10 experts-comptables stagiaires
 un département juridique de 20 personnes
 des équipes comptables spécialisées par secteur d’activité
 une service social de 20 personnes
 un département « Audit » dédié
 un département international

II. DES COMPÉTENCES À VOTRE ÉCOUTE

Les compétences de l’International Desk :
• une équipe d’experts-comptables et de commissaires aux comptes dédiée et dotée d’une forte expérience internationale
• des juristes spécialisés en droit fiscal, social, en droit des sociétés et en droit des affaires
• vos interlocuteurs sont multilingues

>> VOS INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS >>
PARIS

COLMAR
Fredy FRITZINGER

Michel FREY

Expert-comptable
et commissaire aux comptes associé

Expert-comptable
et commissaire aux comptes associé

Membre du Comité exécutif
de HLB International

Tél. : +33 (0)1 55 34 74 14

Tél. : +33 (0)3 89 22 99 00
E-mail : f.fritzinger@hlb-cofime.com

STRASBOURG
Alain MAHLER
Expert-comptable
et commissaire aux comptes associé
Tél. : +33 (0)3 88 56 92 70
E-mail : a.mahler@hlb-cofime.com

E-mail : m.frey@hlb-cofime.com

III. UN ACCOMPAGNEMENT OPÉRATIONNEL
POUR VOTRE RÉUSSITE

Vos enjeux :
>> Vous envisagez de vous implanter à l’international et souhaitez :
• étudier la faisabilité de votre projet
• mettre en œuvre votre projet à l’étranger
• être accompagné dans la durée pour le développement de votre projet
• trouver des interlocuteurs ayant une compétence et une expérience multiculturelles.

Notre contribution à votre réussite :
>> Notre Pôle International vous conseille et vous accompagne à chaque étape de votre projet.
Vous bénéficiez :
 du savoir-faire et de l’expérience de nos équipes
 de la réactivité de vos interlocuteurs
 d’un accompagnement personnalisé au quotidien
 de la sécurisation de vos projets
 de notre appartenance à HLB, l’un des plus grands réseaux internationaux de cabinets d’expertise comptable, d’audit
et de conseil, qui nous permet de vous assurer partout dans le monde l’assistance, l’accueil et le suivi par des professionnels
du pays.

IV. NOTRE EXPERTISE SPÉCIALISÉE
À VOTRE SERVICE

1er groupe d’expertise comptable, d’audit et de conseil indépendant en
Alsace, GROUPE COFIMÉ accompagne ses clients en s’impliquant à leurs
côtés à chaque étape de la vie de leur entreprise.
Fort de son expérience de plus de 50 ans, GROUPE COFIMÉ vous propose une large gamme de prestations haut
de gamme :

•

analyse stratégique sociale, fiscale et financière de votre
projet à l’étranger

•

accompagnement juridique en droit des affaires,
en droit fiscal et en droit des sociétés

•

reporting comptable et financier

•

recherche de financements

•

évaluation

•

fusion/acquisition

•

audit légal et contractuel

Nos équipes, toutes spécialisées dans leur domaine d’intervention, sont à votre écoute pour
rechercher des solutions sur-mesure adaptées à votre activité.

V. UN RÉSEAU GAGE
DE PROFESSIONNALISME

Un réseau gage de professionnalisme :
•

Membre de HLB INTERNATIONAL, réseau mondial de cabinets d’expertise comptable, d’audit et de conseil

•

Membre de l’association technique ATH (veille stratégique, contrôle qualité, publications professionnelles…)

•

Membre de L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES

•

Membre de la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

•

Certification ISO 9001 délivrée par INTERTEK.

GROUPE COFIMÉ
INTERNATIONAL DESK
COLMAR
5, rue Bertrand Monnet – CS 10034 – 68025 COLMAR Cedex - FRANCE
Tél. : +33 (0)3 89 22 99 00 – Fax : +33 (0)3 89 22 99 10
E-mail : hlbcofime.colmar@hlb-cofime.com
----PARIS
23, rue Lavoisier – 75008 PARIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 55 34 74 14 – Fax : +33 (0)1 55 34 74 10
E-mail : hlbcofime.paris@hlb-cofime.com
----STRASBOURG - OBERHAUSBERGEN
10, rue du Parc – 67205 OBERHAUSBERGEN - FRANCE
Tél. : +33 (0)3 88 56 92 70 – Fax : +33 (0)3 88 56 92 78
E-mail : hlbcofime.ober@hlb-cofime.com

www.hlb-groupecofime.com

