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Que vous soyez en phase de création, de développement, de transmission, 
dans toutes les étapes de la vie de votre structure, la maîtrise de votre 
gestion est l’une des clés de performance de vos entreprises et de réussite 
de vos projets. 
En faisant appel à notre Fiduciaire pour un accompagnement permanent, ou 
pour un conseil ponctuel, vous sécuriserez votre activité, vous optimiserez 

vos chances de réussite, et vous limiterez vos risques. 

 

Notre valeur 
ajoutée 

Tous les experts-
comptables et 
leurs 
collaborateurs 
conseillent leurs 
clients en 
permanence, tout 
au long de l’année, 
pour les aider à 
optimiser la 
gestion de leur 
entreprise. 

Nous connaissons 
la situation de 
chacun de nos 
clients. Cette 
proximité, alliée à 
une très forte 
réactivité, nous 
permet de leur 
apporter les 
conseils les plus 
appropriés, au bon 
moment.  

Nos missions sont 
toutes sur-mesure, 
afin que nos clients 
aient toujours une 
réponse 
pertinente, et un 
suivi de gestion 
performant. 

Notre cabinet 

La Fiduciaire de 
Lorraine est une 
société d’expertise 
comptable et de 
commissariat aux 
comptes qui existe 
depuis 1960. 

Avec 6 experts 
comptables et 45 
collaborateurs, 
répartis sur quatre 
sites, nous vous 
garantissons 
fiabilité et 
compétence au 
quotidien. 

C O N S E I L  E N  G E S T I O N  

Tableaux de bord 

 prévisonnels de trésorerie 

 analyse des prix de revient, des marges, de la rentabilité 

 ratios et commentaires de gestion 

 budgets prévisionnels et suivi budgétaire 

 

Négociations bancaires 

 élaboration de dossiers de financement 

 accompagnement à la négociation bancaire 

 

Etude de vos projets  

 étude de la viabilité financière de vos projets d’investissement et de 
développement 

 

Acquisition-transmission-cession d’entreprise 

 accompagnement de vos projets d’acquisition ou de cession/transmission 

 évaluation d’entreprise 

 conseil sur le montage le plus adapté 

 successions 

 

Patrimoine professionnel 

 évaluation des impacts, notamment fiscaux, liés à la réorganisation de 
votre patrimoine professionnel  

 

Organisation 

 conseil en organisation 

 conseil de direction 

 

Conseils fiscaux 

 recherche d’optimisation fiscale 

 études fiscales 

 optimisation de la rémunération du dirigeant 

 

Conseils sociaux 

 audit social – suivi des conventions collectives 

 dispositifs d’épargne salariale 

 protection sociale du dirigeant et des salariés 

 


