
 
 

GROUPE AUDIT – Un acteur de référence dans l’expertise comptable, l’audit et 

le conseil, annonce un nouveau rapprochement avec les cabinets FIDUREVISION 

en Alsace et AMPEREX à Paris. 

 

Neuilly sur Seine, Le 20 mars 2020 

 

Un acteur majeur en Alsace, FIDUREVISION ainsi que sa filiale parisienne, 
AMPEREX ont rejoint GROUPE AUDIT SERVAL & Associés.  

Monsieur Jean-François SERVAL, fondateur de GROUPE AUDIT, souligne à ce 
propos que « ce rapprochement stratégique permet à GROUPE AUDIT SERVAL & 
Associés de tripler les effectifs avec de nouveaux associés en France, consolider son 
expertise déjà très affirmée en France et au Benelux et poursuivre ses ambitions de 
développement orientées en Europe vers l’Allemagne et la Suisse ». 
 

La société FIDUREVISION a été créée en 2005 par un groupe d’associés dans le cadre 

de la reprise du cabinet fondé par Mr François GWINNER en 1970 et s’est fortement 

développée en Alsace, puis, à Paris en 2015 avec AMPEREX, FIDUREVISION 

SERVAL & ASSOCIES filiale de Groupe Audit  couvrira l’Alsace et la grande région 

Rhénane  et sera dirigée par Monsieur Nicolas HIRTZ à Mulhouse. 

 

Ce projet de regroupement répond à une ambition partagée d’acquérir une nouvelle 

dimension dans les métiers de l’audit, de l’expertise comptable et du conseil dans le 

cadre de la transformation digitale. 

 

« Avec ce rapprochement, GROUPE AUDIT SERVAL & Associés confirme sa 

vocation d’acteur national et international qui sert sa clientèle dans les principales 

métropoles à travers le monde avec une culture de l’excellence technique et 

relationnelle», rappelle Raymond PETRONI, Associé responsable du pôle Français de 

GROUPE AUDIT SERVAL & Associés. 

 

Monsieur Jean-François SERVAL, fondateur du cabinet CONSTANTIN qui 

représente désormais l’activité du Groupe aux Etats-Unis, a créé un cabinet 

international d’expertise comptable et de conseil à travers GROUPE AUDIT. Ce 

dernier  couvre avec ses bureaux, l’Europe, l’Amérique du Nord, L’ASEAN, le Japon  

et bientôt l’Amérique du Sud et développe des outils digitaux destinés à assurer la 

sécurité comptable des entreprises exportatrices. 

 

Pour toute information complémentaire, contacter M. Raymond Pétroni : 

- Tel. 06 66 00 09 30  

- Courriel rpetroni@groupeaudit.eu    


