Olifan Group renforce son écosystème en signant un accord de partenariat
avec le groupe d’expertise comptable et d’audit EUREX.
•

Eurex dont le siège est à Annecy, compte 60 associés et 800 collaborateurs à
travers une soixantaine de bureaux, au service de 15 000 clients, entrepreneurs
et entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, à l’image du
tissu économique de ses territoires. Classé 17ème cabinet d’expertise
comptable et d’audit en France par la revue La Profession Comptable,
Eurex affiche une croissance soutenue et maîtrisée avec un chiffre d’affaires
de 65 millions d’euros en 2019.

•

Olifan Group est un acteur de référence en France dans le conseil patrimonial
avec 130 collaborateurs, 12 bureaux, et des expertises reconnues telles que
l’ingénierie patrimoniale et sociale, la prévoyance et la retraite, l’ingénierie
financière ou immobilière, la gestion des risques de dépendance et la gestion
du patrimoine des personnes vulnérables. Olifan Group est né du regroupement
de professionnels de la gestion de patrimoine et de la gestion d’entreprises,
reconnus pour l’excellence de leurs compétences et leurs nombreuses années
d’expérience dans la relation avec leurs clients.

Cette alliance se matérialise par une prise de participation d’Eurex au capital d’Olifan
Group au même titre que la Financière Responsable avec qui Olifan Group a noué un
accord de partenariat en 2019.
Le conseil en gestion de patrimoine vient ainsi compléter la palette de services d’Eurex,
qui englobe déjà aujourd’hui l’expertise comptable, la fiscalité, la paie et le conseil RH,
l’audit, le conseil en gestion et l’accompagnement à l’international, grâce à son
adossement récent au réseau mondial SFAI.
Grâce à la mutualisation des compétences Eurex et Olifan Group, les clients pourront
bénéficier de conseils pointus et de solutions sur mesure pour leur prévoyance et
protection sociale, l’optimisation de leur rémunération, leur retraite ou encore la
transmission de leur entreprise.
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