Prix Jeunes Talents
Un coup de pouce
pour l’avenir
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La Compagnie Fiduciaire, un groupe
devenu leader dans sa région
Qui sommes-nous ?
Née il y a près de 40 ans, la
Compagnie Fiduciaire est l’un des
acteurs majeurs de l’expertise
comptable et de l’audit en France.
Leader en Nouvelle Aquitaine, le
groupe est implanté dans le Grand
Sud-Ouest et en Île-de-France.

Jadis petit cabinet d’expertise comptable, le
groupe a connu une croissance continue durant
ces trois dernières décennies. Un développement
qui s’est accentué depuis les années 2000 avec
une croissance de 175% de son effectif en
seulement 7 ans. Recrutant actuellement 150
personnes par an au sein de ses 23 cabinets, la
Compagnie Fiduciaire fait aujourd’hui partie des
acteurs économiques régionaux reconnus.
Sa longévité et son dynamisme sont le résultat
de trois éléments intangibles : l’écoute client,
la qualité du travail, le partage de valeurs
communes.

Nos chiffres clés
quelques infos clés au 01.01.2018
FOCUS
plus de

1er cabinet
Régional
indépendant
du Sud Ouest

21e
cabinet

Écosystème

7%

11 000

CAC

clients

14%

23
CA

collaborateurs

Comptabilité et conseil

PILOTEZ VOTRE ACTIVITÉ EN TEMPS RÉEL

40M€

600

MÉTIERS DU GROUPE - EN CA

42

diplômés

31

associés

sites

65%
9%

Social-Paie
Juridique
Frais de chancellerie

3%
2%

Produits annexes
(location, formation,
télédéclaration ...)

500

550

193k

2000

Mandats de
commissariat
au compte

Franchisés
pour l’activité
Réseaux &
Franchise

Bulletins de
salaire par an

Clients sur
Ça Compte
Pour Moi

UN GROUPE FORT DE LA DIVERSITÉ DE SES MARQUES ET ACTIVITÉS

Fidumad
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La Compagnie Fiduciaire, une entreprise
dynamique et socialement engagée
À l’heure où les entreprises et les institutions
publiques se tournent de plus en plus vers la
formation et face aux difficultés rencontrées
par les jeunes pour intégrer le marché du
travail, la Compagnie Fiduciaire confirme
son engagement citoyen en renouvelant
son projet, le « Prix Jeunes Talents ». Cette
initiative, prise en 2010, a pour vocation d’aider
les jeunes étudiants en Expertise Comptable
à se lancer plus aisément dans le monde
professionnel.

« En tant qu’observateurs et acteurs
privilégiés de la formation et de
l’emploi des experts-comptables, il
nous semble important de contribuer,
à notre échelle, au renforcement
des liens entre le monde des études
et celui du travail ainsi qu’à la
valorisation de la filière »
Jérôme Nakache,
Expert-Comptable Associé,
pilote de la Bourse des Talents

« Il s’agit d’un véritable projet humain qui
s’inscrit par ailleurs sur le long terme car nous
accompagnons durablement les lauréats qui
nous rejoignent. Leur parcours au sein de la
Compagnie Fiduciaire en est un bel exemple. »
Ludivine Broc
Directrice des Ressources Humaines

Aider les jeunes générations à se lancer dans la vie active, en 2018

75

stagiaires

75

stagiaires

12

alternants
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12

alternants

La Prix Jeunes Talents, un coup
de pouce pour l’avenir
Comment participer ?

Déposer sa candidature avant le 31
octobre en y joignant un CV ainsi qu’une
lettre de motivation présentant un projet
professionnel.

Être étudiant de DSCG ou en Master
2 avec une spécialité en comptabilité,
finances ou audit

1

2

À la suite de ces inscriptions, un jury composé de 2 Experts-Comptables associés de la
Compagnie Fiduciaire et de la Directrice des Ressources Humaines établiront une pré-sélection.
L’analyse du projet professionnel de l’étudiant, de ses résultats scolaires ainsi qu’un entretien
qui aura lieu à Bordeaux au siège de la Compagnie Fiduciaire, permettront d’établir le choix final.

Qu’y a-t-il à la clé ?

À la clé pour le Lauréat :
Une aide de 4 000 € sur 2 ans et un stage qui, s’il s’avère concluant, débouchera sur un CDI à la
fin de la formation de l’étudiant.
STAGE

CDI

Un deuxième prix sera également remis avec pour le gagnant, la possibilité de décrocher un
stage durant la période de janvier à juin selon le calendrier de son école.

À noter également que le jury se réserve le droit
d’élire un élève « Coup de cœur ».
Ces prix seront remis lors de la grande Convention
annuelle de la Compagnie Fiduciaire, regroupant
l’ensemble de ses associés et de ses salariés.
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« Chaque année c’est avec un grand plaisir que nous remettons
ce prix à un élève de notre filière. La réussite et le parcours au
sein de la Compagnie Fiduciaire des anciens lauréats nous
montrent bien la pertinence de cette action et nous encourage
à pérenniser cette opération. Ces jeunes sont pour nous l’avenir
de notre métier. Nous accordons une grande importance à leur
accompagnement et leur valorisation car ils sont nos talents de
demain ».

Jean-Philippe Romero
Président Directeur Général de la Compagnie Fiduciaire

Quel est le planning ?

Septembre
Sollicitation
des
directeurs
d’établissements pour obtenir
de chacun d’eux 5 candidatures
parmi les élèves les plus méritants
préparant le Diplôme Supérieur de
Comptabilité et de Gestion.

Octobre
Réception en entretien au siège
de la Compagnie Fiduciaire des
candidats sélectionnés.

Pré-sélection des candidats.

Novembre
Délibération des membres du jury
et élection des 3 lauréats.

Décembre
Remise des Prix à la Convention
Compagnie Fiduciaire.
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Que sont devenus les lauréats ?

Mathieu Chauveau - Lauréat 2010
C’est en tant qu’étudiant au sein du prestigieux Lycée
Gustave Eiffel que Mathieu a été l’un des premiers à
participer au Prix Jeunes Talents. Après avoir fait son stage
au sein du cabinet de La Teste, il assure ensuite un poste
de Chef de mission sur ce même site. En 2015, il participe à
la création du cabinet d’expertise comptable 100% en ligne,
Ça Compte Pour Moi, avant d’en prendre la pleine direction
après l’obtention de son diplôme d’expert-comptable.

Thomas Gouzou - Lauréat 2012
Après avoir réalisé son premier stage, Thomas a rejoint
définitivement la Compagnie Fiduciaire Audit et est
aujourd’hui auditeur senior. Il réalise parallèlement son stage
en expertise-comptable.

Guillaume Rieux - Lauréat 2014
Issu de l’IAE de Toulouse, Guillaume a effectué son stage
dans la même région. A l’issue de cette expérience, il a été
recruté sur l’un des 4 très dynamiques sites de Toulouse. Il
y occupe la fonction de collaborateur comptable doublée
d’un rôle de correspondant informatique. Il est aujourd’hui
en 3ème année de son stage d’Expertise Comptable.

Laurie Peyrot - Lauréat 2016
Après avoir effectué un DSCG à l’IAE de Toulouse, Laurie a
effectué son stage au sein du cabinet de Toulouse Cité de
l’Espace. A l’issue de son stage, elle a été recrutée au poste
d’Assistante Comptable. Depuis janvier 2018, Laurie a été
nommée Responsable de Dossier et s’apprête à réaliser son
stage d’Expertise Comptable.
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Que faut-il savoir de plus ?
Que doit contenir la lettre de motivation ?

Parlez-nous de vous, de vos projets professionnels, de ce qui vous motive.

Comment se déroule l’entretien ?
Très simplement, sous forme de discussions, d’échanges sur vos projets. Nous en profitons pour
vous donner quelques conseils.

La Compagnie Fiduciaire prend-elle en charge les frais de déplacement jusqu’à
Bordeaux pour les entretiens ?

Pour ceux qui viennent de loin (Toulouse, Pau, etc.), nous les prenons bien en charge.

La localisation du stage peut-elle être choisie parmi les 23 cabinets ?

Nous favorisons bien entendu la proximité pour la réalisation du stage.

Ludivine Broc
Directrice des Ressources Humaines
ludivine.broc@compagnie-fiduciaire.com

8

