FGE, votre
Bureau comptable
présentation

FGE Bureau comptable S.N.C.
Rue de l’Enclume, 74
B-4030 Grivegnée Belgique
Lma@bureaufge.eu
+32 499 43 56 55
+32 4 268 02 29
+32 4 268 02 30
www.bureaufge.eu

Une expertise professionnelle
à votre service.
FGE est votre partenaire professionnel en matière de comptabilité
et de fiscalité.
La mission du Bureau FGE consiste avant tout à vous assister dans l’établissement de vos comptes annuels et à vous conseiller dans vos prises
de décisions en fonction d’un environnement fiscal, comptable et social
en constante mutation. Avec pour résultat de maximiser vos revenus
nets.
Pour ce faire, les meilleurs professionnels mobilisent leurs compétences autour de
vos objectifs et vous conseillent, entre autres, sur les stratégies d’investissements, de
placements et de financements.
Votre comptable fiscaliste, Lionel Maccarini, est votre interlocuteur privilégié.
Riche d’une solide formation (Expert-comptable à la CBCE et comptable et Fiscaliste agréé
IPCF) et d’une expérience de plus de 10 ans tant au sein de grandes fiduciaires qu’en
entreprises, c’est en 2013 qu’il reprend le Bureau Comptable de Madame Christiane Ory et
qu’il fonde FGE.
C’est lui-même qui vous aiguille et vous conseille au quotidien pour toutes vos opérations
comptables et fiscales.
Bien plus qu’un comptable, il ne se contente pas d’établir simplement les différents documents
légaux, mais effectue des analyses, suivi des situations trimestrielles, ... et apporte de réelles
solutions pour réduire vos coûts et augmenter vos revenus.
En fonction de votre profil et de vos besoins, il, centralise et sélectionne les spécialistes
tels que juristes, notaires, banquiers, courtiers, ... qui mettrons leurs compétences et
leur expérience au service de votre succès.
Afin d’être au courant des modifications, nouveautés et subtilités comptables et fiscales, l’équipe de FGE suit régulièrement diverses formations et séminaires professionnels. Ainsi vous
avez l’assurance d’être toujours conseillé de façon optimale et d’obtenir les réponses à
vos questions les plus actualisées et précises possibles.

Lionel Maccarini,
votre interlocuteur privilégié.
parcours professionnel
De 2013 à ce jour
Reprise du bureau comptable de Madame Christiane Ory
et développement du bureau : Naissance du Bureau FGE
De 2009 à 2013
Comptable indépendant dans une grande fiduciaire de
la région liégeoise
De 2008 à 2009
Comptable interne en charge du reporting et du budget dans une entreprise.
De 2007 à 2010
Comptable-Fiscaliste indépendant après journée
De 2004 à fin 2007
Stage dans une fiduciaire à raison de 4 jours semaine

Formation
2010
Fin du stage IPC F et acquisition du titre de comptable et fiscaliste agréé IPCF
2009
Fin de la formation d’expert-comptable à la CBCE
2007
Diplômé en comptabilité de la CBCEC et début du stage à l’IPCF
2004
Entré à la Chambre Belge des comptables et experts comptables

Un bureau à la pointe de la technologie.
Le métier de conseil financier est en pleine révolution et pour répondre
plus efficacement à vos demandes, le Bureau FGE s’est doté d’outils technologiques à la pointe:
Partage de votre dossier informatique via le programme de comptabilité Exact Online
qui, logé dans un Cloud, vous permet d’avoir accès aux données avec une simple
connexion Internet.
Utilisation du scanner et de la dématérialisation des documents papiers.
Un geste pour l’environnement et surtout la réduction efficace de la paperasserie !
Utilisation du scanning qui lie directement l’écriture aux documents comptables.
Mise en place de l’utilisation des fichiers coda via Codabox, qui permet de dématérialiser vos extraits bancaires et de prendre en charge des formalités administratives et
modalités techniques bancaires.
Contacts et conférences aisés via Skype, UberConference et Téléphonie VOIP.
Utilisation de la base Fiscalnet (Filiale du groupe « Larcier »), véritable outil interactif de
documentation fiscale et comptable belge.

Des SErvices sur mesure.
Grâce à sa parfaite connaissance de votre environnement économique et des contraintes légales,
le Bureau FGE est idéalement positionné pour vous aider à développer vos projets et assurer
leur pérennité. Pour ce faire, FGE propose un large pannel de services professionnels.
Création d’entreprise
Accompagnement du dirigeant
Comptabilité
Etablissement des comptes annuels.
Mise en place d’une comptabilité adaptée à l’entreprise.
Tenue complète ou partielle de la comptabilité.
Contrôle et révision de la comptabilité tenue par le client – mission de surveillance.
Fiscalité
Etablissement de l’ensemble des déclarations fiscales afférentes à votre activité.
Etablissement des déclarations d’impôt.
Optimisation fiscale.
Assistance lors de contrôle fiscal.
Gestion
Etablissement de situations intermédiaires.
Etablissement de prévisionnels d’activités.
Mise en place et suivi de tableaux de bord et de budgets.
Elaboration de plans de financement et de trésorerie.
Divers
Assistance lors de la création d’une entreprise.
Evaluation d’entreprises et assistance à la reprise d’entreprises.
Assistance dans le choix du statut juridique de l’entreprise.
Assistance auprès des tiers, banques, notaires, avocats.

Des services étendus
En plus des services de Fiscalité et comptabilité, FGE propose, via une activité connexe, des conseils et services en matière de cession d’entreprise.
FGE a acquis en quelques années une expérience florissante dans le domaine et a accompagné
divers acteurs du secteur. Sur base, notamment, des possibilités de financement qui s’offrent à
vous, FGE propose une évaluation pragmatique des sociétés cédées et vous apporte
conseils avisés et expertise.
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