Dans l’Aube tout d’abord, où FCN
est implanté depuis 2016, deux
clientèles ont été acquises.
Le cabinet généraliste de Brigitte
Thiéblemont à Troyes qui va
permettre d’accroitre la visibilité de FCN sur cette
agglomération centrale, et celui de Francis Dravigny (CEC FD)
à Bar-sur-Seine, plus spécialisé dans les activités viticoles.
En 2 ans, FCN s’est donné les moyens de ses ambitions
auboises : une équipe de 35 personnes répartie sur 3 sites et
un chiffre d’affaires de plus de 3 millions d’euros.
A Epernay ensuite, où les
équipes de la Fiduciaire
Comptable des Bords de
Marne (FCBM) dirigées par
Eric Moret ont intégré le
bureau historique rénové et agrandi de FCN en novembre
dernier. La clientèle de FCBM est majoritairement installée
dans la Vallée de la Marne et vient ainsi compléter notre
spécialisation d’accompagnement au quotidien des
viticulteurs champenois et des activités connexes.

FCN s’est également rapproché du
cabinet de Véronique De Logivière
installé à Montataire, à 15 km de
Senlis. Implanté depuis 20 ans à Senlis,
FCN souhaitait accroitre sa visibilité
dans cette région au nord de Paris, économiquement
dynamique.
Enfin, FCN a acquis une clientèle dans la Métropole de
Toulouse afin d’y renforcer son positionnement local via une
double implantation.
La formation du personnel, l’ouverture du capital du cabinet
aux experts-comptables et cadres, les divers avantages
sociaux et les outils de travail performants sont autant
d’atouts mis en avant par FCN et qui séduisent les cédants
comme leurs collaborateurs.
L’année 2018 sera consacrée à optimiser l’intégration et la
cohésion de l’ensemble ces équipes. FCN peut compter sur
l’implication et l’investissement du personnel déjà en place
pour accompagner ces nouveaux collaborateurs et ainsi
assurer le suivi des clients en toute fluidité.

Le groupe FCN aujourd’hui
Avec un réseau de 560 salariés répartis sur 34 sites, 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. 14 500 clients nous font
confiance chaque année, grâce à la proximité de nos équipes et à leur réactivité.
Fort de sa taille et de sa liberté d’action, FCN propose une large gamme de
services, allant bien au-delà des missions traditionnelles d’expertise comptable et
de commissariat aux comptes.
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