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Depuis près de 50 ans, FIDUCIAL vous accompagne  
dans vos projets et la gestion de votre point de vente
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GESTION
FINANCEMENT

GESTION DE VOTRE 
PATRIMOINE  
PERSONNEL



Non inclus-Disponible dans la formule

Vous envisagez d’acquérir un point de vente ? 
Avec FIDUCIAL, mettez toutes les chances de votre côté !

FIDUCIAL, la clé d’un lancement réussi
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La création ou la reprise d'un fonds de commerce se prépare : analyse du bilan en cas de reprise, choix 
des statuts, financement, étude sur l’état du fonds, les points forts et les points faibles du point de vente, 
démarches administratives… Pour vous aider à préparer au mieux votre projet de création, FIDUCIAL a conçu 
pour vous deux offres uniques d’accompagnement afin de vous aider à bâtir et concrétiser un projet solide. 

Accompagnement conseil tout au long de la recherche du point de vente à acheter

Évaluation du fonds de commerce

Conseils sur l’agrément et le cautionnement Tabac

Établissement d’un prévisionnel intégrant l’ensemble des besoins financiers liés au Tabac, à la Presse et à la Librairie

Conseil dans le choix d’un statut juridique adapté et rédaction des statuts

Rédaction des actes

Formalités corrélatives d’immatriculation

Conseils sur l’incidence financière de la consigne Presse avec le dépositaire en cas de reprise



Formule  
initiale

Formule 
premium
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Vous souhaitez un 
accompagnement 

efficace ? 

Vous souhaitez un 
accompagnement 

sur mesure ?

Fo
rfa

it 
8 

h.

à partir de
599 € TTC sur devis

  Le rachat de votre fonds de commerce
  Vos travaux de rénovation et d’aménagement, …

Détail des offres  p.11

Tout au long de votre projet, grâce à des offres 
spécialement conçues pour les Presse-Tabac-
Librairies, la Banque FIDUCIAL vous aide à financer :



Comptabilité et pilotage de votre point de vente

6

Vous êtes installé ? Simplifiez-vous la gestion quotidienne de votre     activité avec FIDUCIAL !

Établissement du bilan annuel de votre point de vente

Nombre de rendez-vous conseil annuel

Organisation de votre activité sur le plan administratif et comptable et accompagnement  
sur la maîtrise des écarts entre stocks théoriques et consigne réelle

Mise en place d’une procédure de caisse adaptée à votre système d’encaissement

Tenue de la comptabilité de votre entreprise

Situation intermédiaire

Suivi de gestion adapté à votre activité : budget trésorerie (prise en compte des différés), tableau de bord et résultat flash, 
procédure de contrôle interne (analyse et recherche de solutions liées aux écarts constatés sur la Presse, les Jeux et le Tabac)

Analyse et optimisation de vos coûts et de la rentabilité de vos activités

Non inclus-Disponible dans la formule
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Tenir la comptabilité d'une Presse-Tabac-Librairie est un exercice difficile car cette activité comporte de 
nombreuses spécificités et nécessite donc de bonnes connaissances en termes de gestion des achats- 
commandes-stocks-écarts constatés sur la Presse, les Jeux et le Tabac, maîtrise des réglementations, ...

FIDUCIAL a formé des spécialistes qui connaissent parfaitement votre métier, pour vous accompagner dans le 
développement de votre activité à travers ses spécificités comptables, fiscales et administratives.

Nous avons conçu trois formules adaptées à votre activité. 



Vous êtes installé ? Simplifiez-vous la gestion quotidienne de votre     activité avec FIDUCIAL !

Formule 
Essentielle

Formule 
Sérénité

Formule 
Performance

1 2

1 RDV conseil

Selon besoin

1 RDV conseil

En option

Gagnez du temps 
et simplifiez-vous 

la vie

Anticipez, 
gérez, pilotez
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Et pour aller plus loin dans le pilotage de votre point de vente...

Consultez-nous !

Pour en finir avec le stress, les surcoûts  
et la complexité des contrôles fiscaux  

ou sociaux, découvrez FISCADIAL

(*) si vous acceptez le règlement de nos honoraires par prélèvement automatique.

1€* la 1ère année

un contrat annuel d’assistance unique pour vous aider  
à passer avec sérénité les contrôles de l’administration

Exercez votre 
métier l’esprit 

tranquille

  eWINFIC : logiciel de comptabilité en ligne pour une gestion 
plus poussée de votre Presse-Tabac-Librairie

Vous souhaitez tenir vous-même votre comptabilité pour suivre 
au jour le jour vos échéanciers, éditer des relances et savoir 
exactement où vous en êtes ?
Choisissez la simplicité de notre logiciel en ligne eWINFIC.



Libérez-vous des contraintes et des risques avec notre solution       “Tout en un” FIDUCIAL Paie !

Paie & gestion de vos salariés 

Pour un tarif unique, vous disposez de :

Em
ba

uche Paie

Charg
es

Rupture

du contrat

de travail socia
le

s
FIDUCIAL
Paie

 Attestation Pôle Emploi

 Certificat de travail

  Reçu pour solde de tout compte  
(à la demande)

  Conseil (calcul indemnités de licenciement  
et de départ à la retraite...)

  Déclaration préalable à l’embauche (DPAE)

   Immatriculation unique du salarié

  Immatriculation auprès des caisses 
de retraite et de prévoyance

  Conseil (estimation financière, 
aides et exonérations, rémunération,  
type de contrat et choix de la 
convention collective applicable…)

   Gestion des contrats  
de remplacement  
de l'exploitant 

  Bulletins de paie

  Attestation maladie, accident du travail 
et maladie professionnelle

  Attestation d’emploi

  Suivi des congés payés

  Conseil (réglementations, activité 
partielle, avances et acomptes,  

gestion des titres restaurants, gestion 
des primes et avantages variables, 
frais professionnels, absences…)

 Mise en place des 
déclarations électroniques 

DUCS-EDI
 Déclarations sociales périodiques 

et récapitulatives annuelles
 Mouvement de personnel 

(caisses de retraite et prévoyance)

 DADS
  Déclarations assises sur les salaires 
(taxe d’apprentissage formation professionnelle continue, 
taxe sur les salaires…)

  Prélèvement à la source
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Libérez-vous des contraintes et des risques avec notre solution       “Tout en un” FIDUCIAL Paie !
Selon vos besoins, et en option, nous pouvons 
également vous conseiller et vous accompagner 
dans les situations suivantes :

  Rédaction des contrats et des actes relatifs à 
la gestion administrative de vos salariés

  Préparation et rédaction de contrat de travail, avenant 
contrat de travail, procédure disciplinaire, procédure de 
licenciement, rupture conventionnelle, mise en place de  
la prévoyance et de la mutuelle…

  Audit des contrats.

  Suivi des heures supplémentaires, optimisation 
des rémunérations et gestion de la portabilité 
pour vos salariés

  (couverture prévoyance / santé…)

  Défense et représentation
  Conseil et accompagnement en cas de contentieux par 
notre cabinet d’avocats FIDUCIAL SOFIRAL.

  Perspective nouvelle embauche
  Votre activité se développe et vous aimeriez bien 
embaucher ? Nous vous aidons à analyser l’impact 
de cette nouvelle embauche sur votre activité et la 
rentabilité de votre Presse-Tabac-Librairie (détermination 
du chiffre d’affaires supplémentaire à réaliser).

9Tresse-Tabac-Librairie / comptabilité, gestion, financementP
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Conseils et décisions clés

  Évolution de vos statuts :  
  Conseils et accompagnement sur les différentes 

possibilités de mise en société, conseils et 
rédaction de vos statuts juridiques et rédaction 
d’actes, conseil sur le développement de votre 
Presse-Tabac-Librairie (recrutement éventuel…).

  Bail commercial :
  Accompagnement sur le choix de vos locaux, 

conseil et rédaction de votre bail commercial.

  Conseil et assistance juridique : 
  Secrétariat juridique annuel, défense lors 

d’éventuels litiges auprès des instances 
représentatives.

  Conseil dans le développement de votre 
point de vente : 

  Un accompagnement sur mesure pour éclairer 
vos choix et vous aider à prendre les bonnes 
décisions.

Des offres élaborées par des spécialistes de votre métier !

resse-Tabac-Librairie / comptabilité, gestion, financementP
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Solutions bancaires

Facilitez votre quotidien  
avec la Banque FIDUCIAL  
et découvrez :  
  Compte bancaire FIDUCIAL Club 
Entrepreneurs : 

  Des services utiles et maximisés avec :
      un compte courant rémunéré dès le 1er euro
      un accès aux services de Banque en ligne
          des services de placements, d’assurances
      de nombreuses autres prestations…

Favorisez vos projets avec 
la Banque FIDUCIAL :
  Prêts d'équipements et de travaux :
Modernisation du point de vente, accessibilité  
des locaux, ...

 Prêts d'acquisition :
Fonds de commerce, murs d'exploitation, parts  
et création

 Crédits de trésorerie

  Solutions de financement pour le matériel ou 
les véhicules (crédit bail ou location longue durée)

  Engagements par signatures/cautions 
bancaires :
Caution immobilière, professionnelle, de marché,  
de sous-traitance…

La Banque FIDUCIAL, une offre unique pour vous accompagner.  

Tresse-Tabac-Librairie / comptabilité, gestion, financementP
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Prévoyance, retraite & fiscalité personnelle 

Simplifiez davantage votre quotidien
   Déclaration fiscale personnelle complète 
  Conseils et assistance pour la préparation et 
l’évaluation de votre impôt.

  Conseil fiscal et accompagnement en 
cas de contentieux éventuel

  Gestion de Société Civile Immobilière
  Vous avez une SCI pour gérer vos locaux 
professionnels ou vos biens immobiliers personnels ? 
Nous nous occupons de ses comptes et 
déclarations fiscales.

Simplifiez-vous la vie, préparez votre avenir et protégez vos proches !
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Préparez votre avenir 
et protégez vos proches

  Optimisation fiscale

  Préparation et optimisation de votre retraite 

  Renforcement de votre protection sociale

  Développement, gestion et valorisation 
de votre patrimoine

Pack Transmission
Vous souhaitez transmettre votre point de vente ? 
Nos spécialistes (experts-comptables, avocats, 
conseillers financiers) vous accompagnent pour 
mener à bien votre projet :

  diagnostic de transmissibilité,

  évaluation de votre point de vente,

  chiffrage du coût fiscal (exonération des plus-
values, …),

  réalisation du dossier de présentation 
(comptable, financier, juridique et commercial),

  aide à la négociation (prix, conditions),

  rédaction du protocole d’accord et des 
actes définitifs.
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Des partenariats au cœur  
de votre métier
FIDUCIAL est implanté depuis de nombreuses 
années auprès des différentes instances 
professionnelles.

  Nous sommes partenaires de Culture Presse 
  À ce titre, tous les adhérents peuvent bénéficier 

des prestations suivantes :
•  réponses sur des problématiques comptables, 

juridiques, fiscales et sociales,
•  estimation de votre fonds de commerce avec 

un outil spécifique,
• ...

  Nous sommes partenaires de NAP qui 
développe les enseignes MAISON DE LA 
PRESSE et MAG PRESSE 

  Dans le cadre du partenariat, les adhérents NAP 
qui sont équipés d'un logiciel de caisse référencé, 
bénéficient d'une tarification spécifique.

  Nos logiciels de comptabilité sont 
interfacés avec les principales solutions 
d'encaissement des points de vente  

  (Bimedia, Strator, ...)



  Près de 50 ans d’expérience et de 
conseil auprès des Presse-Tabac-
Librairies.

  Premier réseau national d’experts- 
comptables spécialisé dans la 
gestion des Presse-Tabac-Librairies 
avec plus de 2 000 clients. 

  Une expertise personnalisée et 
spécifique aux Presse-Tabac-Librairies 
sur les aspects économiques, 
juridiques, financiers et fiscaux.

  Un suivi et une analyse en temps réel 
de l’évolution des réglementations.

  Un conseil de proximité grâce à 
une implantation de 600 agences 
partout en France.

FIDUCIAL, le partenaire de  
référence des Presse-Tabac-Librairies

“Fiducial a la conviction que la parfaite 
connaissance  de la profession de son client est un 
préalable indispensable à tout conseil de qualité”. 

Christian Latouche, Président

resse-Tabac-LibrairieP
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contact.marketing@fiducial.fr 
www.fiducial.fr/presse-tabac-librairie


