FCN,
QUI SOMMES-NOUS ?

 Vous avez besoin de conseils, d’un accompagnement personnalisé pour la
création, la gestion ou la transmission de votre entreprise ?

 Vous recherchez des professionnels spécialisés pour auditer les
comptes de votre société ?

 Vous souhaitez vous alléger de tout ou partie des tâches
administratives, comptables ou des obligations fiscales incombant à
votre structure pour avoir plus de temps pour développer votre activité ?
Avec un réseau de plus de 560 salariés régulièrement formés, répartis sur
34 sites, le cabinet FCN est devenu, depuis sa création il y a plus de 70 ans à
Epernay, l’une des principales sociétés d’expertise comptable et de commissariat
aux comptes de France.
Plus de 14 500 clients nous font confiance au quotidien, parfois depuis plusieurs
générations, grâce à la proximité de nos équipes et à leur réactivité.
Fort de sa taille et de sa liberté d’action, FCN vous propose une large
gamme de services, allant bien au-delà des missions traditionnelles
d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, avec notamment
des prestations de spécialistes en droit fiscal, droit des affaires, droit
social, ressources humaines ou encore des conseils pour la gestion de
votre patrimoine.
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Espace client partagé et sécurisé sur notre
portail, accessible 24h/24 et 7j/7
Logiciel de comptabilité et de paie
Outils de gestion connectés

Une simple connexion internet suffit. Vous
consultez vos données et travaillez quand
vous voulez, où vous voulez !

Quels que soient vos projets et vos attentes, les expertscomptables et commissaires aux comptes du cabinet FCN sont
à votre écoute. Nous vous accompagnons au quotidien et
trouvons des solutions en adéquation avec vos besoins.
Pour découvrir l’ensemble de nos offres qu’elles soient sur
mesure au packagées, rendez-vous sur notre site internet :

www.fcn.fr

L’adhésion à l’Alliance Internationale d’ExpertsComptables Indépendants MGI permet aux
experts-comptables du cabinet FCN de suivre leurs
clients à l'international.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Au cœur de votre entreprise, les équipes FCN sauront vous
accompagner tant dans votre gestion quotidienne que dans
les actes importants engageant votre avenir.
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Plus de 14 500 clients nous font confiance
560 salariés à votre service
60 experts-comptables à votre écoute
Plus de 70 ans d’expérience à vos côtés
34 bureaux pour une plus grande proximité
19ème cabinet d’expertise comptable français




45, rue des Moissons – 51100 Reims
03 26 77 38 99 – dg@fcn.fr
www.fcn.fr
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