Le Groupe SFC accompagne au quotidien
le chef d’entreprise aux moments clés
de sa vie professionnelle et privée.
#expertisecomptable #audit #conseil

+

Hôteliers

Entourez-vous d’experts pour vous concentrer
sur votre coeur de métier

w w w. g r o u p e s f c . f r

Cabinet d’expertise comptable, d’audit et de conseil, le
Groupe SFC prend en charge les process administratifs
et comptables opérationnels des nombreux clients
(outsourcing).

• Une équipe de 250 collaborateurs accompagnant au
quotidien plus de 6000 clients depuis 1978

• Une maîtrise des technologies garantissant l’utilisation de solutions adaptées et spécialisées

• Une politique orientée qualité et satisfaction clients
avec notre certification ISO 9001 (sites de Lyon et
Neuville-sur-Saône)

• Des experts au service de la performance, à tous les
stades de la vie de l’entreprise

Un interlocuteur unique et

toutes les compétences du Groupe SFC
Expertise
Comptable

En fonction de vos besoins, nous définissons
les outils et méthodes de gestion les plus pertinents pour votre structure ; nous choisissons
les indicateurs de performance clés à surveiller ; et vous conseillons au quotidien pour
vous aider à prendre les bonnes décisions.

Ressources
Humaines

Parce que la première richesse de votre entreprise
est son capital humain et pour transformer vos
obligations d’employeur en opportunités de développement, nous vous aidons à gérer votre personnel : gestion de la paie, contrat de travail et rupture,
document unique d’évaluation des risques professionnels, institutions représentatives du personnel,
entretiens professionnels, accords d’entreprise, formation, conseil en droit social, etc..

Juridique

Gestion de patrimoine

Famille, vie professionnelle et patrimoine privé sont interdépendants. Nous vous aidons à
adopter une stratégie globale et à la mettre
à jour régulièrement (fiscalité personnelle, investissements, placements, transmission, etc.)

En complément de nos missions d’expertise-comptable, nous intervenons dans le domaine du droit
des sociétés : création, évolution, cession, baux
commerciaux. Nous vous aidons à mettre en place
le meilleur schéma d’exploitation en fonction de
votre situation.

Notre adhésion à des groupements reconnus,
instrument de votre réussite

Protection
sociale

Nous réalisons une analyse de votre situation
et des garanties de vos contrats et vérifions
leur conformité à la législation en vigueur, puis
bâtissons ensemble un cahier des charges
et vous proposons de mettre en oeuvre
les meilleures offres du marché en santé,
prévoyance, retraite et épargne salariale.
Nous pouvons également optimiser votre
statut de dirigeant et vous proposer de faire
un bilan de votre prévoyance et/ou de votre
retraite pour les améliorer.

Financement

Spécialistes de la recherche de financements
professionnels, nous accompagnons tous les
projets de financement du chef d’entreprise :
création et reprise, fonds de commerce, bâtiments, rachat de parts, matériel, mobilier, etc.

+

Votre partenaire à chaque étape de votre développement

En nous confiant la gestion de votre comptabilité et de vos paies, nous vous accompagnons à
toutes les étapes de la vie de votre projet

Pourquoi nous choisir ?
Nos points forts
•

•

Une réelle connaissance du secteur de
l’hôtellerie
Une équipe de nombreux spécialistes
présents à chaque étape de votre
développement pour répondre à vos
besoins

• La possibilité d’une externalisation

complète de votre comptabilité et de la
gestion de la paie de vos salariés
• Un accompagnement de vos

• Des tableaux de bord sur-mesure pour

suivre et analyser votre performance
• Des échanges dématérialisés pour plus

de réactivité

investissements (du financement aux
choix comptables et fiscaux)

PARIS | LYON | AIX-EN-PROVENCE | TOULON | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | NEUVILLE-SUR-SAÔNE | FEURS | VIENNE | CONDRIEU | USA

SFC LYON (siège social)
18 avenue Félix Faure
69007 LYON
Tél. 04 78 17 17 17
Fax 04 78 89 69 43

SFC SUD

SFC VILLEFRANCHE

Domaine du Petit Arbois
Bâtiment Henri Poincaré
Avenue Louis Philibert
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tél. 06 27 62 87 55

293 rue de la Farnière
69400 GLEIZÉ
Tél. 04 74 68 02 35
Fax 04 74 62 39 86

Technopole Var matin
Bâtiment M
83190 OLLIOULES
Tél. 04 94 02 90 90

SFC NEUVILLE
12 rue Victor Hugo
69583 NEUVILLE SUR SAONE
cedex
Tél. 04 78 98 17 74
Fax 04 78 91 25 42

SFC VIENNE
JAZZ PARC
Bâtiment MILES
30 avenue général Leclerc
38200 VIENNE
Tél. 04 74 20 99 20
Fax 04 74 20 99 29
2, rue de Lyon
69420 CONDRIEU
Tél. 04 74 56 72 97
Fax 04 74 56 72 98

SFC LOIRE
3 rue de la Loire
42110 FEURS
Tél. 04 77 28 82 85
Fax 04 77 28 51 09

SFC PARIS
8 rue d’Athènes
75009 PARIS
Tél. 01 53 32 29 00
Fax 01 53 32 29 09

SFC PARIS NORD
34 rue du Docteur Gachet
95430 AUVERS SUR OISE
Tél. 01 34 48 00 82
Fax 01 34 48 05 34

VOTRE CONTACT
Pascal BEJON

Associé
06 61 84 19 93
p.bejon@groupesfc.fr

SFC PARIS EST
19 allée Victor Hugo
93340 LE RAINCY
Tél. 01 43 01 44 55
Fax 01 43 02 99 24

SFC USA
975 Arthur Godfrey Road
Suite 104
Miami Beach, Floride, 33140
Email info@groupesfc.fr

www. gr oup esfc.fr

