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UN NOUVEAU LOGO
POUR UN GROUPE EN PLEIN DÉVELOPPEMENT
Le groupe d’expertise comptable et d’audit Eurex dévoile, ce jour, sa nouvelle identité visuelle avec
un nouveau logo, le troisième depuis la création de l’entreprise il y a 56 ans. Cette nouvelle image,
qui incarne l’évolution d’Eurex, est celle d’un groupe en constante progression, partenaire et soutien
de la croissance des dirigeants.
Porté par son plan 2020 et son ambition de devenir un acteur national majeur, Eurex poursuit sa croissance et
renforce ses implantations. Ainsi, début 2018, les cabinets GEF Bastille à Paris, Cabinet Martine Chabert à Lyon
et Passins (38), MG Expert à Perpignan, Experts Comptables du Littoral à Montpellier, Sète et Vienne, ont choisi le
modèle d’organisation d’Eurex pour continuer à se développer et accompagner leurs clients dans la gestion et la
réussite de leurs entreprises.
Eurex compte aujourd’hui 700 collaborateurs au service de plus de 12 000 clients en France et à l’international
(Suisse, Italie, Pologne, Maroc, Tunisie).
Un an après l’élection de son nouveau Conseil de direction, présidé par Luc Fayard, Eurex continue de renforcer
sa position de partenaire du dirigeant, en étant pour lui un conseiller pluri-spécialisé, allant au-delà de la
production de ses comptes annuels et de la gestion de ses obligations réglementaires. Cette approche, combinée à
la proximité des équipes, à la connaissance fine des métiers des clients, à l’expertise globale de ses collaborateurs,
le conduit à accompagner toujours plus loin le dirigeant d’entreprise à tous les stades de son développement,
de sa création à sa transmission.
Dans cette logique, Eurex diversifie son offre de services à travers ses filiales spécialisées (Eurex Audit, Eurex
Formation, Eurex Patrimoine…) et des partenaires experts dans leur domaine. Cette démarche permet d’apporter
des solutions à toutes les problématiques du client.
Ce changement d’identité visuelle illustre donc la nouvelle dimension du Groupe. Les fondamentaux de la
marque (le nom, les couleurs) sont conservés. La signature « Faire de l’audace votre capital », légèrement revue,
reste la promesse d’une entreprise qui croit aux talents de ses clients, et cherche à les accompagner tout au long
de leur vie entrepreneuriale.

www.eurex.fr

Un nouvel emblème, plus évocateur et distinctif, est créé, symbolisant la lettre « E » d’Eurex. Il véhicule les valeurs
d’humanisme, d’audace, d’équilibre et de croissance, traduisant le développement des clients obtenu grâce aux
expertises et aux conseils apportés par le Groupe.
Pour Luc Fayard, Président d’Eurex, « Cette nouvelle identité visuelle accompagne notre évolution et nos ambitions

de développement en France. Grâce à l’engagement de nos collaborateurs et à la fidélité de nos clients, nous
sommes confiants dans la capacité du Groupe à devenir un acteur national majeur d’ici 2020 ».
Ce nouveau logo, créé par l’agence Graphéine, sera progressivement adopté par l’ensemble des cabinets et décliné
sur les outils de communication du Groupe.
___________________________________________________________________________________________________________________________
>> DES CAFES INFO SUR LE PRELEVEMENT A LA SOURCE
Eurex organise actuellement des réunions d’information sur les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la
source. Prochains rendez-vous : Annonay le 7 juin et Grenoble le 26 juin (inscription gratuite).
>> EUREX RECRUTE !
En pleine expansion, le groupe Eurex, classé 101e place du Top 500 des entreprises en Savoie Mont Blanc (source :
Hors-série Eco Savoie Mont Blanc édition 2018) communique ses offres d’emploi sur son site https://www.eurex.fr
(rubrique Eurex recrute) et sa page Viadeo (http://www.viadeo.com/fr/company/eurex1).
>> TOUTE L’ACTUALITE D’EUREX SUR LES RESEAUX SOCIAUX :
Facebook : https://www.facebook.com/eurexconseil/
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/eurex_2/
Twitter : https://twitter.com/eurexconseil
YouTube : https://www.eurex.fr/youtube
EUREX, L’ALLIÉ DU DIRIGEANT
Groupe d’experts-comptables et de commissaires aux comptes créé à Annecy, Eurex rayonne aujourd’hui en France et à
l’international à travers une cinquantaine de cabinets. Fort d’une équipe de 700 collaborateurs, Eurex apporte aux dirigeants
les solutions les plus pertinentes en matière de comptabilité, fiscalité, juridique, gestion, social/paie, protection sociale, audit...
et propose une offre de services étendue reposant sur le conseil. Classé depuis 2 ans au 17e rang des cabinets d’expertise
comptable et d’audit français, Eurex affiche une croissance soutenue avec un chiffre d’affaires de 55 millions d’euros en 2017.
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