Communiqué de presse
Luxembourg, le 11 juin 2018

La fiduciaire AFC Benelux devient membre du réseau international PKF à Luxembourg

PKF International Limited a renforcé son réseau mondial avec l'admission d'AFC Benelux et
de PKF Audit & Conseil en tant que nouvelles sociétés membres au Luxembourg.
AFC Benelux a été créée en 2006 et emploie plus de 40 personnes dans ses deux bureaux
à Luxembourg et Hobscheid. L'entreprise compte quatre associés et se spécialise dans
l’expertise comptable et le conseil fiscal pour les entreprises ainsi que dans la mise en place
de structures fiscales transfrontalières pour des groupes internationaux. De plus, l'entreprise
compte une importante clientèle d'entreprises commerciales privées au Luxembourg et en
Belgique où elle offre une gamme complète de services de comptabilité, de fiscalité, de
secrétariat social et calculs de paie ainsi que d'ingénierie financière.
PKF Audit & Conseil est une nouvelle société créée début 2018 pour fournir des services
d’audit de comptes annuels à ses clients, avec le soutien des partenaires, des employés et
des ressources d'AFC Benelux.
Yves Mertz, associé cofondateur d'AFC Benelux et de PKF Audit & Conseil a déclaré: «Nous
sommes fiers de faire partie de la famille PKF. Nous sommes impatients de travailler avec
les membres de PKF pour développer nos offres de services au secteur financier et
l’industrie des fonds, notamment les fonds de Private Equity, ainsi que d’élargir l'expertise
disponible à nos clients luxembourgeois."
Le CEO de PKF International, John Sim, a déclaré: "Nous sommes ravis d'accueillir AFC
Benelux et PKF Audit & Conseil dans la famille PKF alors que nous continuons à développer
et à renforcer la marque PKF. AFC Benelux cadre bien avec nos valeurs de Qualité et
d’Intégrité et répond également à notre objectif stratégique de développement de services
dans le secteur financier. Le Luxembourg est le deuxième plus grand centre de fonds
d'investissement au monde. Avec AFC Benelux nous avons trouvé les bons partenaires pour
assister PKF dans l'élargissement de ses services internationaux de planification fiscale et
de structuration de patrimoine aux particuliers, aux family offices et aux entreprises."
PKF est désormais représentée au Luxembourg par AFC Benelux, PKF Audit & Conseil ainsi
que L'Alliance Révision qui a rejoint le réseau PKF en début d'année.
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Notes aux éditeurs
A propos d’AFC Benelux
AFC Benelux propose ses services dans quatre domaines techniques (expertise comptable,
expertise fiscale, secrétariat social et ingénierie financière) pour des clients actifs en
Belgique et au Luxembourg. Selon la nature de leurs activités, nos clients expriment des
besoins spécifiques. C’est pour cela que notre équipe se compose de profils
pluridisciplinaires issus d’horizons différents. Chaque membre est pleinement engagé dans
sa mission.
Nous croyons que seule une approche humaine porte des fruits à long terme. Dans notre
fiduciaire, cette dimension joue un rôle de premier plan…et nous n’imaginons pas qu’il
puisse en être autrement. Quatre valeurs fondamentales guident notre travail au quotidien :
honnêteté, respect, transparence et transmission. Ces valeurs, partagées par l’ensemble de
nos collaborateurs, créent un climat d’intégrité propice à la réussite de nos missions et à la
réussite de vos projets.
Pour plus d'informations, visitez notre site Web: http://www.afcbenelux.eu
A propos de PKF Audit & Conseil
PKF Audit & Conseil est un cabinet d’audit proposant ses services à des clients
luxembourgeois.
A propos de PKF International (PKF)
PKF est un réseau mondial de firmes juridiquement indépendantes, liées par un engagement
de qualité, d'intégrité et de transparence dans un environnement réglementaire complexe.
Avec des bureaux dans 440 villes au travers de 150 pays, nous sommes présents sur les 5
continents. Nous sommes spécialisés dans des prestations de haute qualité en audit,
comptabilité, fiscalité et dans le conseil auprès d'organisations internationales et nationales.
Le réseau PKF est membre du Forum of Firms - organisation ayant pour objectif de
promouvoir des normes cohérentes et de qualité en matière de reporting et d'audit financier
dans le monde entier
PKF International Limited est un réseau de sociétés légalement indépendantes et n'accepte
aucune responsabilité ou engagement résultant d'actions ou absence d'actions d'un membre
individuel ou d'une société correspondante ou de plusieurs sociétés.
Pour plus d'informations, visitez notre site Web: http://www.pkf.com

