
 
 

Les avantages pour 
les dirigeants de PME 

 
 

 Le recours à des conseils qui s’inscrivent dans une 
stratégie d’accompagnement vous permet de vous 
concentrer sur l’essentiel dans votre quotidien. 
 

 Des solutions élaborées avec le plus grand soin vous 
assurent le développement d’importantes plus-values 
stratégiques. 
 

 Organisées en entités de petites et moyennes tailles, vos 
conseils sont proches des préoccupations qui rythment le 
quotidien des PME-PMI et TPE. 
 

 La flexibilité et la souplesse de la structure de vos 
conseils vous offrent à des prix avantageux des prestations 
adaptées à vos besoins, riches de leurs expériences et de 
leurs relations à l’échelle de l’Union européenne. 
 

 La dimension européenne et internationale de chaque 
association offre de toutes nouvelles perspectives au 
développement de votre entreprise. 
 

 Confiance, respect et compréhension mutuelle entre les 
quatre partenaires de Forum Europa sont les garants d’un 
croisement de compétences au service de votre entreprise. 
 

 Des dispositifs de formation mis en place par chaque 
association garantissent des professionnels toujours à la 
pointe des connaissances et du savoir-faire. 
 

 Vous profitez de services intégraux grâce à 
l’interdisciplinarité, la complémentarité et la transversalité 
des compétences des quatre associations. 
 

 Les partenaires de Forum Europa développent un 
accompagnement intégral dans tous les domaines 
stratégiques de votre entreprise, avec la sécurité et la 
confidentialité exigées. 
 
 

Le conseil, la plus-value stratégique 
dans vos domaines clés. 

 

FORUM EUROPA 
4 associations professionnelles indépendantes 

au service des PME 
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FORUM EUROPA 
Le conseil, un investissement 

dans l’avenir de votre entreprise. 
 
Un environnement juridique, technique et comptable de 
plus en plus complexe entraîne inévitablement une 
multiplication des risques. Bien sûr, de nouvelles 
opportunités s’offrent dans le même temps aux entreprises. 
Pour déceler risques et opportunités, le choix du bon 
conseil s’impose. 
 
Les quatre partenaires de Forum Europa vous invitent à 
vous concentrer à l’essentiel : développez et réalisez vos 
idées, gardez le cap sur votre vision stratégique et 
mobilisez votre capital humain. Pour ce qui est du reste, 
faites appel à des spécialistes. Ils vous feront gagner du 
temps, vous permettront de voir plus large, vous mettront 
en garde des risques et vous aideront à saisir des 
opportunités. Vous avancerez plus sereinement et avec la 
sécurité de ne pas être seul à prendre les décisions 
stratégiques vitales pour la survie de votre entreprise. 
 
Forum Europa est une initiative interdisciplinaire de quatre 
associations professionnelles indépendantes qui ont réuni 
leurs compétences complémentaires afin d’accompagner 
les PME-PMI et TPE dans leur environnement 
 
• juridique et fiscal 
• économique et commercial 
• ainsi que communautaire. 

 
Souvent considérés comme des conseils auxquels on fait 
recours uniquement en cas de litige ou de crise, les 
partenaires de Forum Europa se veulent catalyseurs en 
amont, poursuivant un seul objectif : optimiser le cadre 
professionnel dans lequel l’entreprise évolue pour assurer 
sa pérennité et son développement. 
 
Les quatre associations professionnelles indépendantes de 
Forum Europa : 

 
• Euro Défi : experts-comptables et juristes 
• Eurolaw : avocats d’affaires 
• Euro-Sofac : spécialistes du développement 
   commercial et financier international 
• EuroSI : professionnels de l’intelligence 
   économique et du lobbying 

 

 

 
 
Euro Défi se compose d’organisations 
nationales d’experts-comptables, d’auditeurs 
et de juristes d’affaires indépendants. 

 
Les principaux services aux PME : 
 
• aide à la gestion de l’entreprise 
• services d’audit et de comptabilité 
• fiscalité 
• contrats de travail et gestion du personnel 
• cession d’entreprises 
• contrats de distribution 
• gestion des risques commerciaux 
 
 

www.eurodefi.net - info@eurodefi.net 
tél. : +32 (0)2 627 58 05 - fax : +32 (0)2 627 58 01 

 
 

 

 

Eurolaw regroupe des cabinets d’avocats 
et notaire spécialisés dans les droits de 
l’entreprise et des affaires, situé dans la 
plupart des pays de l’Union européenne 
ainsi qu’en Europe centrale/orientale et en 
Norvège. 

 
Les principaux domaines d’interventions sont : 
 
• droit communautaire 
• droit de l’arbitrage 
• droit des sociétés 
• droit des contrats 
• droit commercial et contentieux 
• droit du travail et de la sécurité sociale 
• droit bancaire et du crédit 
• droit de l’immobilier 
• droit de la construction 
• propriété industrielle 
• droit de la distribution 
• droit de la responsabilité civile 
• droit pénal des affaires 
• droit fiscal 
• droit administratif 
• droit de la faillite 
• droit notarial (donation, transmission) 
 

www.eurolaw.org - info@eurolaw.org 
tél. : +33 (0)1 45 00 02 03 - fax : +33 (0)1 45 00 60 99 

 
 

 

Euro-Sofac est spécialisé dans le 
conseil pour le développement 
international des PME, société filiale 
de Caisses d’Epargne Européennes. 
Elle offre un accès à un réseau de 
1.000 banques en Europe. 

 
Les principaux services aux PME : 
 
• ‘first success abroad’ : organisation d’une semaine de 
 rendez-vous personnalisés avec des prospects ciblés, 
 fournisseurs et/ou partenaires dans un pays 
 étranger au choix 
• études de marché et analyse des concurrents 
• renseignements financiers et commerciaux sur les 
 entreprises 
• récupération de TVA étrangère 
• représentation et mandat fiscal 
• recherche d’agents commerciaux 
• gestion des encaissements 
• recouvrement de créances 
• création et gestion administrative de filiales 
• recrutement de forces de vente, dirigeants, etc. 
 
www.euro-sofac.com - euro-sofac@euro-sofac.com 
tél. : +33 (0)1 55 74 41 00 - fax : +33 (0)1 55 74 41 19 

 
 
 
 EuroSI est une association d'experts 

reconnus en intelligence économique 
et stratégique ainsi qu’en lobbying 
donnant accès aux meilleures 
sources d'information publiques et 
privées et à tous les décideurs 
publics européens. 

 

 
Les principaux services aux PME : 
 
• veilles économique, technique et juridique 
• analyses stratégiques 
• conseils stratégiques 
• lobbying communautaire et national 
• organisation d’événements 
 

www.eurosi.org 
euaffairs@eurosi.org - sei@eurosi.org 

tél./fax : +33 (0)1 47 05 78 87 

 


