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Le Groupe Revue Fiduciaire participe au Congrès de l’Ordre
des experts-comptables 2014 du 8 au 10 octobre à Lyon
Paris, le 1er octobre 2014 - Le Groupe Revue Fiduciaire, groupe de presse et d’information juridique
spécialisé dans les domaines fiscal, comptable et social, participe au Congrès de l’Ordre des expertscomptables, l’évènement incontournable de la profession comptable. A l’occasion de la 69e édition du
Congrès qui se déroulera du 8 au 10 octobre à Lyon, le Groupe Revue Fiduciaire met notamment à
l’honneur ses solutions phares à destination des professionnels avec les lancements en avant-première
des nouvelles versions de GRF+, RF-Cloud et Votrexpert. Animations surprises, démonstrations,
nouvelles offres … tout un programme!
Depuis bientôt 100 ans, le Groupe Revue Fiduciaire accompagne les professionnels en proposant :
● des supports juridiques en presse et édition : avec un panel de revues professionnelles (Revue
Fiduciaire, RF Social, Intérêts Privés etc.) et des ouvrages de référence (Le Code du Travail
Annoté, Le Dictionnaire Fiscal etc.)
● des formations (Intra et interentreprises, journées d’études, Cercles…)
● des solutions numériques et pratiques pour faciliter l’activité des professionnels (logiciels et
services en ligne)
Evènements et actualités à l’occasion du Congrès de l’Ordre des experts-comptables
●

●

●
●

Lancement en avant-première de la nouvelle version de GRF+, son application mobile (iOS et
Android) qui permet d’accéder aux mises à jour en temps réel sur les ouvrages édités par le
Groupe. A cette occasion, le Groupe Revue Fiduciaire proposera des démonstrations et des
animations avec le participation exceptionnelle du magicien Raphaël Cusset, d’Open Zone.
Disponibilité de la nouvelle version de RF-Cloud, son espace en ligne de partage et de stockage
sécurisé pour les experts comptables et leurs clients qui intègre de nouvelles fonctionnalités et
dont l'accès devient gratuit et illimité tant en nombre de collaborateurs, d'invités-clients que
d'espace de stockage.
Lancement de Votrexpert, une offre complète et sur-mesure d’outils de communication papier
et numérique dédiée aux cabinets d’expertise comptable
Refonte du portail d’accès à l’offre WebPlus Premium qui donne accès à l’ensemble du fonds
Revue Fiduciaire. Tableau de bord utilisateur entièrement personnalisable, disponible via
desktop comme smartphones et tablettes.

●

Annonce de la Matinale Expertise-comptable : une profession/un marché en pleine mutation,
un évènement Groupe Revue Fiduciaire Formation qui aura lieu le vendredi 7 novembre à Paris
en présence des présidents des deux syndicats de la profession ECF et IFEC et du président du
groupement d’EC et CAC indépendants Absoluce.

A 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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