Le Groupe Revue Fiduciaire reprend
le Groupe Courrier Cadres
Le Groupe Courrier cadres peut ainsi entamer sa mutation digitale tout en
reconstituant ses fonds propres.

Paris le 5 octobre 2015

Le Groupe Revue Fiduciaire
, annonce une prise de participation
majoritaire du groupe Courrier Cadres. Le montant global de l’acquisition a permis de
reconstituer les fonds propres en supprimant la dette du Groupe Courrier Cadres (plus de 5
M€) qui mettait son avenir en péril. Au sein du Groupe Revue Fiduciaire, le Groupe Courrier
Cadres pourra ainsi entamer sa mutation digitale tout en reconstituant ses fonds propres. La
ligne éditoriale du Groupe Courrier Cadres sera également conservée et les services
développés.
Une acquisition sous le signe de la mutualisation des innovations technologiques
Il y a trois ans, le Groupe Revue Fiduciaire entamait une refonte en profondeur de
son métier de presse et d’édition en investissant massivement dans les nouvelles
technologies.
Cette décision lui permet aujourd’hui d’être un des rares acteurs de son marché à
proposer autant d’innovations aux professionnels comptables, juridiques, fiscaux et
sociaux qui accompagnent les entrepreneurs français : offre mobile de bout en bout,
application de papier connecté, accès en temps réel au fonds documentaire du
groupe, et aux mises à jour correspondantes, etc.
En intégrant le Groupe Revue Fiduciaire, Courrier Cadres bénéficiera de ses
avancées technologiques et pourra mutualiser les efforts de développement
nécessaires à sa mutation digitale.
Yves de la Villeguérin, PDG du Groupe Revue Fiduciaire commente ce rachat “ 
De plus en
plus de groupes et titres de presse se retrouvent au pied du mur : ils doivent absolument
faire évoluer leur offre alors que leur modèle économique traditionnel de publicité et
d’abonnements ne leur donnent plus les moyens financiers de le faire. Je suis
particulièrement heureux d’avoir pu intégrer le Groupe Courrier Cadres à notre Groupe et de
leur donner ainsi les moyens de poursuivre leur activité tout en leur donnant les moyens
d’évoluer avec les nouveaux usages et attentes numériques
.”
Laurent Minaud, qui reste PDG du Groupe Courrier Cadres et devient également Directeur
Commercial et Marketing du Groupe Revue Fiduciaire ajoute : “
Je partage avec l’équipe de
direction du Groupe Revue Fiduciaire la même conviction : la presse doit absolument
changer de modèle économique. Ils ont en outre la même démarche de mutualisation des
ressources qui est dans mon ADN depuis longtemps. En intégrant le Groupe Revue
Fiduciaire, nous allons sans aucun doute pouvoir accélérer l’évolution de nos titres et de nos
services, en accord avec les attentes de notre lectorat et de nos annonceurs.
”

Titres du Groupe Courrier Cadres
● Courrier Cadres Magazine
● Rebondir
● L’Officiel de la Franchise
● Vente Directe Magazine
● Le Nouvel Entrepreneur
Services du Groupe Courrier Cadres
● Sélection des candidats à la franchise pour les réseaux de franchiseurs
● Bilan des talents et compétences pour les futurs entrepreneurs et les salariés en
repositionnement professionnel
À propos du Groupe Revue Fiduciaire
Le Groupe Revue Fiduciaire, fondé en 1917 et dirigé aujourd’hui par Yves de La Villeguerin, est un
groupe de presse et d’information spécialisé dans les domaines : juridique, fiscal, comptable, social,
paye et patrimoine. Depuis près de 100 ans, le Groupe poursuit son développement autour de son idée
fondatrice «apporter des solutions pratiques aux professionnels» : information, édition, formation,
logiciels et services en ligne.
En savoir plus :
http://corporate.grouperf.com
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