Fidance, cabinet de conseil en financement lyonnais,
rejoint le Groupe SFC en tant que département spécialisé
Fidance, créé en 2007 par Audrey Barros, rejoint aujourd’hui le Groupe SFC, cabinet d’expertise comptable,
d’audit et de conseil, en tant que département spécialisé en financement.

Deux cabinets lyonnais aux valeurs communes : Accompagner au quotidien le chef
d’entreprise dans la réussite de tous ses projets
Créé en 2007 par Audrey Barros, Fidance permet au chef d’entreprise de disposer d’un expert pour
orienter ses choix en matière de politique d’investissement et de financement. Ses équipes étudient
chaque projet et optimisent, avec lui, le montage financier adapté afin d’obtenir les financements les
plus intéressants auprès des établissements bancaires et des autres acteurs financiers du marché.
« Depuis sa création, Fidance a financé près de 450 projets sur les 1000
étudiés en presque 10 ans », explique Audrey Barros.
« Forte de cette dynamique, et parce qu’entreprendre c’est également trouver
des solutions adaptées aux attentes de ses clients, j’ai décidé de rejoindre le
Groupe SFC en tant que département spécialisé pour apporter à mes clients et
à ceux à venir toutes les réponses qu’ils pourraient se poser pour développer
leur projet. Juridiques, sociales, comptables ou encore fiscales, les réponses qu’apporte un Groupe tel
que SFC est un réel avantage dans la constitution d’un dossier et la confiance dont il bénéficiera
auprès des partenaires financiers. »
4ème département spécialisé, Fidance complète ainsi l’offre 360° du Groupe qui a pour vocation de
proposer au chef d’entreprise tout ce qu’il peut attendre en matière de gestion financière
(optimisation des choix d’organisation patrimoniale avec Phoenix Gestion Privée, conseils et
courtages en assurance avec Phoenix Protection sociale et gestion d’investissements à caractère
défiscalisant avec Valoris)
Et David Humbert, Président du Groupe SFC, de conclure : « Nous sommes particulièrement heureux
de cette nouvelle collaboration qui nous permet de consolider notre position de business partner
auprès des entrepreneurs puisque désormais nous les accompagnons depuis l’étude de faisabilité de
leurs projets jusqu’à la pérennisation de leur activité voire la transmission de leur entreprise. Ce
rapprochement avec Fidance répond également à une demande pressante de nos clients qui
souhaitaient que nous les accompagnions plus précisément dans leurs démarches de financement
auprès des établissements financiers, demande renforcée par les résultats plus qu’encourageants de
notre dernière enquête de satisfaction. »

Dans le cadre de sa démarche qualité, le Groupe SFC a
réalisé en mai 2016 une enquête de satisfaction auprès de
ses 6000 clients.
« Il était fondamental pour nous, de savoir si les
prestations que nous apportions à nos clients, et les efforts
d’innovation et de proactivité réalisés par notre cabinet,
correspondaient bien aux nouveaux besoins des
entrepreneurs » explique David HUMBERT, Président du
Groupe SFC.
Il en ressort que 89% de leurs clients jugent le Groupe SFC
« à l’écoute de leurs besoins », et qu’ils attendent d’autres
prestations que la seule comptabilité de la part de leur
expert-comptable. Et notamment l’aide à la recherche de
financements.

