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Le Groupe Revue Fiduciaire lance Votrexpert,
une offre complète et sur-mesure
d’outils de communication papier et numérique
dédiée aux cabinets d’expertise comptable
Votrexpert permet d’enrichir les relations entre les cabinets d’expertise comptable et leurs clients
grâce à un site web personnalisable et disponible en quelques clics, incluant du contenu de qualité
produit par les rédactions du groupe RF et un espace en ligne de partage et de stockage sécurisé
Paris, le 8 octobre 2014 - Le Groupe Revue Fiduciaire annonce le lancement de Votrexpert, une offre
d’outils de communication aussi bien numériques que papier pour que les cabinets comptable puissent
échanger avec leurs clients et valoriser leurs expertises.
Contenu de l’offre Votrexpert : présenter, informer, échanger
● Un site web personnalisable, disponible en quelques clics et entièrement auto-administrable
● Un flux d’informations et de contenus produit par les rédactions du Groupe RF que le cabinet
peut utiliser de différentes façons :
○ newsletters bimensuelles envoyées aux clients du cabinet
○ revue d’expertise papier bimestrielle aux couleurs du cabinet
○ fils d’actualité dynamique sur le site
○ web TV d’information
● Un espace de partage de documents sécurisé entre le cabinet et ses clients pour la gestion des
contrats, notes de frais, factures, etc. Cet espace de partage documentaire est basé sur l’offre
RF-Cloud du Groupe Revue Fiduciaire.
Le site web clé en main de Votrexpert
Votrexpert propose un site “modèle” pré-rempli que le cabinet d’expertise comptable peut choisir de
modifier ou d’utiliser en l’état.
● Principales fonctionnalités du site web Votrexpert
● 3 modèles de sites différents déclinables en plusieurs thèmes graphiques
● Auto-administrable grâce à un back-office d’administration simple à utiliser
● L’accès au flux d’informations et de contenus produit par les rédactions du Groupe RF
que le cabinet peut choisir de rendre entièrement ou partiellement accessible à ses
clients et collaborateurs.
● Accès sécurisé, par groupe de profil à des ressources complémentaires, dont les espaces
clients dédiés (espace de partage de documents sécurisé).

Yves De la Villeguérin, Président-Directeur Général du Groupe Revue Fiduciaire commente :
“Votrexpert permet aux cabinets d’experts comptable de créer simplement leur site web et, dans
le même temps, de sécuriser et d’accélérer les échanges quotidiens avec leurs clients grâce au
numérique. Nous avons conçu cette offre en conservant constamment à l’esprit les exigences de
leur métier : devoir de conseil, confidentialité des échanges et contraintes temporelles. Chacun
de ces piliers trouve une réponse adaptée avec Votrexpert : les 450 cabinets qui l’ont déjà testé
en attestent.”
L’Offre Votrexpert
Le Pack Votrexpert est disponible à partir de 9€ HT par client/an.
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

Contact Presse - StoriesOut
Anne de Forsan - Grace Darguel
afg@storiesout.com - gd@storiesout.com
Tél : 09 51 51 10 76

