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CONFIANCE, SOLVABILITÉ, QUALITÉ ET TOUTE L’ASSISTANCE 
QUE VOUS RECHERCHEZ. 

ETL Global ETL Global est un groupe spécialisé en services profession-
nels de conseil-assistance légale, fiscale, professionnelle, d’audit et 
de consulting avec une claire vocation de service envers la petite et la 
moyenne entreprise. 

D’origine allemande, avec l’aval de presque 50 ans d’expérience et 
fidèle à une stratégie ordonnée et à la recherche de l’excellence, le 
groupe a commencé en 2014 à intégrer des entreprises et des profes-
sionnels de prestige en Espagne dans le but d’occuper aussi dans notre 
pays la position de leadership qu’il possède déjà en Allemagne.   

• 1r lloc en assessorament a PIMES.
• 5è lloc al rànquing d’empreses de serveis professionals a Alemanya i 

Europa central.

On radica l’èxit d’ETL Global?

S’il y a un trait qui définit ETL Global, c’est la proximité qu’il maintient 
avec ses clients. Une proximité qui, unie au fait de miser sur le talent, a 
permis que des milliers de petites et moyennes entreprises de plus de 
50 pays lui fassent totalement confiance. 

5ème place du ranking des entreprises de services professionnels publié par le 
quotidien Expansión*

*Selon les données publiées par le quotidien espagnol Expansión en 
mai 2021.
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ETL GLOBAL EN ESPAGNE ET DANS LE MONDE.
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Depuis qu’il a commencé son activité en Espagne, le groupe ETL 
Global a intégré des bureaux professionnels au prestige reconnu 
sur tout le territoire espagnol afin de pouvoir prêter un service 
complet et de qualité à n’importe quel endroit de la péninsule 
ibérique.

En outre, et grâce au soutien de son associé international, n’im-
porte quel bureau d’ETL Global peut répondre à vos besoins à 
l’extérieur. 
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ETL GLOBAL EN CHIFFRES

des enterprises de services
professionels en Espagne.
(Quotidien Expansión, mai 2021)

5 e place du
ranking

en Allemagne 
et en Europe centrale. 

5 eme

du secteur
enterprise

Présence dans plus de

50
pays

des cabinets d’avocats
en Espagne. 

(Quotidien Expansión, mai 2021)
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SPÉCIALISATION DANS DIFFÉRENTS SECTEURS DE PRODUCTION.
 
• Industrie

• Technologie et télécommunications

• Commerce de gros

• Énergie (hydrocarbures, gaz renouvelables...)

• Organismes à but non lucratif

• Transport et logistique

• Tourisme et loisirs

• Franchises

• Secteur vitivinícole

• Entreprise familiale
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• Commerce de détail

• Holding et sociétés patrimoniales

• Immobilier et bâtiment

• Sports, sociétés sportives et groupements sportifs

• Hôpitaux et secteur pharmaceutique

• Services financiers

• Secteur public et administrations locales

• Alimentation et hôtellerie

• Urbanisme

• Entreprises émergentes



UN PETIT BUREAU AVEC DES FENÊTRES OUVERTES AU MONDE. 

En 1971, Franz-Josef Wernze fonde le cabinet de conseil et assistance 
fiscale ETL à Essen (Allemagne).

En quelques années seulement, cette entreprise a acquis une notoriété 
et, en plus d’offrir ses services à un nombre de plus en plus grand de 
petites et moyennes entreprises industrielles et du secteur services de 
son pays, a obtenu des succès importants dans le domaine de la Distri-
bution pétrolières allemande.

NOTRE
ORIGINE

Depuis sa fondation, Wernze et son équipe, démontrant une grande 
vision de futur, ont misé sur le travail comme un employé de plus au 
sein des entreprises qu’ils conseillent. En outre, ils ne prêtent pas 
seulement attention aux grandes entreprises, mais aussi, et ce de 
façon fondamentale, aux petites et moyennes entreprises. 
  
Et ce pari a fonctionné. Aujourd’hui, ETL Global (nom qu’a reçu l’entre-
prise au début de son processus d’expansion) se trouve en pleine crois-
sance internationale et incorpore seulement des associés qui, tout en 
maintenant leur indépendance, leur autonomie et leur personnalité, 
misent comme elle pour la proximité avec le client comme valeur diffé-
rentielle.  

Una referència per a les PIME a 50 països.
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DIVERSITÉ DE SERVICES, MAIS UNE FAÇON UNIQUE DE 
TRAVAILLER.
 
L’engagement que le groupe ETL Global maintient avec les entreprises 
avec lesquelles il travaille est de les accompagner à tout moment, en leur 
offrant des services de qualité et de solutions sur mesure qui les aident 
à continuer leur croissance.

Chaque succès de ses clients est vécu comme un succès de toute une 
équipe multidisciplinaire, dont le travail est basé sur la proximité, l'hon-
nêteté, la transparence, l'indépendance et une vocation de service.  

Totes les empreses integrades a ETL Global, a més de compartir coneixe-
ments, comparteixen una mateixa filosofia:

• Travail en équipe et pour l’équipe
• Connaissance de chaque négoce
• Engagement et responsabilité
• Participation active des associés
• Relation directe et durable avec le client
• Innovation, agilité et efficacité
• Qualité optimale et flexibilité
• Intégration et services multidisciplinaires

NOTRE
CULTURE
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ENSEMBLE, VERS UNE SOCIÉTÉ MEILLEURE.

Toutes les entreprises qui font partie ETL Global sont conscientes du 
rôle que jouent les entreprises dans la société pour construire le futur 
que nous voulons laisser aux nouvelles générations.  

Pour cela, elles travaillent main dans la main pour le développement et 
l’application de politiques d’entreprise qui favorisent le respect envers 
l’environnement, ainsi que l’intégration et l’égalité entre les personnes.   

Dans quels domaines le groupe ETL Global travaille-t-il ?

• Égalité des chances entre hommes et femmes
ETL Global est régi par un principe qu’il considère fondamental :  le 
genre n’a rien à voir avec le talent ou la valeur professionnelle d’une 
personne.

Tous les associés favorisent l’incorporation de femmes dans leurs 
effectifs à travers des politiques spécifiques d’intégration. 

RESPONSABILITÉ
SOCIALE CORPORATIVE
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• Intégration culturelle : 
Le groupe ETL Global est conscient du fait que la diversité constitue une 
valeur ajoutée pour une compagnie et pour la société. C’est pourquoi il 
soutient des projets d'entreprises qui œuvrent pour l'intégration sociale et 
culturelle dans les pays où il est présent. 

• Environnement :
La planète est notre foyer et c’est ainsi qu’ETL Global la conçoit. Un foyer 
qui pendant des années a été soumis à de multiples impacts négatifs, dont 
nous devons tous minimisé les conséquences en menant des politiques 
responsables qui contribuent à la protéger à court, moyen et long terme.

• Soutien aux entrepreneurs :
Le service de conseil destiné aux petites et moyennes entreprises et à 
tout professionnel qui crée une entreprise est dans l'ADN d'ETL Global. 
Il est à tel point présent qu'il croit inconditionnellement en leurs projets 
et leurs idées, qu’il leur offre tout le soutien dont ils ont besoin et qu’il 
vit leur vie de tous les jours comme si c'était la sienne.   

• Promotion des jeunes talents :
L'instabilité de l'emploi et le manque d'opportunités sont la réalité que 
vivent aujourd'hui de nombreux jeunes. Une situation que non seule-
ment ETL Global juge injuste mais qu’en outre le groupe considère 
comme un gaspillage de talents et il se bat contre cela en développant 
des programmes de recrutement de jeunes. Un engagement actif 
auprès des professionnels du futur.  
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NOS
SERVICES

AUDIT
 
ETL Global entend l'audit comme quelque chose de plus que de répon-
dre à une exigence légale pour les entreprises et, en ce sens, offre une 
forte valeur ajoutée : chaque rapport est toujours accompagné d'une 
lettre de recommandations comprenant des suggestions d'améliora-
tion sur les éventuelles faiblesses détectées dans les systèmes de 
contrôle interne de chaque entreprise.

Et toujours en garantissant un service proche et personnalisé, animé 
par une équipe d'auditeurs de premier ordre.

• Audit des comptes annuels
• Audit de fondations et associations
• Audit des états financiers
• Audit des subventions
• Due diligence
• Évaluation d’entreprises
• Rapports d’expertise
• Audit de régularité dans le secteur public

• Impôts généraux
• Impôts indirects
• Impôts locaux
• Impôts internationaux
• Prix de virements
• Litiges fiscaux

TAX
 
ETL Global propose un service de conseil fiscal complet et spécialisé dans 
chaque phase du processus fiscal : d'une réponse personnalisée aux 
questions qui se posent lors de l'émission d'avis et la réalisation de planifi-
cations à la confection de déclarations et l’accomplissement d’exigences, 
l’aide au moment des vérifications et des inspections, la présentation de 
recours administratifs, la défense devant les tribunaux...  

Et tout cela, en ce qui concerne tout concept fiscal (sociétés, TVA, impôt sur 
le revenu des personnes physiques, impôt sur la fortune, sur les succes-
sions et donations, sur les droits d'accise et les taxes douanières), et pour 
tous types d'entreprises et de négoces, avec une attention particulière aux 
avantages fiscaux de l’entreprise familiale. 
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CADRE JURIDIQUE
 
Le cadre juridique représente une complexité croissante, ainsi que 
d'éventuelles restrictions à l'activité commerciale normale, ce qui 
nécessite une spécialisation croissante, ainsi qu'une approche multi-
disciplinaire et une attention constante sur laquelle construire une 
relation durable de transparence et de confiance mutuelle avec le 
client.

Grâce à sa structure, outre le fait d'être spécialisé dans différents 
secteurs productifs, ETL Global propose des conseils juridiques qui 
englobent les principales branches du droit, tant du point de vue du 
conseil préventif que de la rédaction de documents et de contrats 
obligatoires, la médiation et l’arbitrage, la direction juridique en 
matière de contentieux, etc.

• Droit du travail et emploi
• Droit de la concurrence
• Droit commercial et sociétaire
• Droit bancaire
• Contentieux et arbitrage
• Droit civil
• Droit public
• Droit pénal, droit pénal économique
• Droit des nouvelles technologies de l’information et de propriété intellectuelle
• Droit fiscal
• Droit sportif
• Droit pharmaceutique
• Droit de la famille
• Compliance
• Recouvrement de crédits et gestion d’actifs

ETL GLOBAL / 12

NOS
SERVICES



CONSULTING
 
Professionnaliser le management, optimiser les ressources, innover 
dans le modèle de négoce, promouvoir la connaissance de la marque, 
adapter l’activité commerciale aux nouveaux canaux et aux nouveaux 
marchés, structurer l'organisation et attirer les talents, démarrer un 
processus d'expansion ...Nombreux sont les besoins qui, avec le temps, 
surgissent au sein de toute entreprise.

Grâce à l'alliance avec Ifedes, un cabinet de conseil aux entreprises pourvu 
d’une expérience solide et éprouvée dans le secteur et soutenu par un 
grand nombre de réussites dans ce domaine, vous trouverez chez ETL 
Global Consulting des conseils professionnels et spécialisés qui peuvent 
vous proposer des solutions réelles, spécifiques et efficaces.
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Développement de marché :
• Stratégie et direction
• Marketing et communication
• Ventes, développement commercial
• International
• Corporate

Soutien Management :
• Processus et organisation
• Innovation et changement
• Ressources humaines, gestion des talents
• Soutien à la direction

Gestion des risques :
• Assurances (courtage)
• Recouvrement de créances
• Protection des marques et des brevets
• Sécurité technologique

NOS
SERVICES



ETL GLOBAL 
DANS LE MONDE
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• Espagne
• États-Unis
• Estonie
• Philippines
• Finlande
• France
• Grèce
• Hong Kong
• Hongrie
• Inde
• Indonésie
• Irlande

• Islande
• Israël
• Italie
• Lettonie
• Lituanie
• Luxembourg
• Malaisie
• Malte
• Mexique
• Pays-Bas 
• Pérou
• Pologne
• Portugal

• République tchèque
• Roumanie
• Russie
• Singapour
• Afrique du Sud
• Suède
• Thaïlande
• Taiwan
• Turquie
• Ukraine
• Vietnam
• Chine
• Chypre

• Allemagne
• Anglaterre
• Argentine
• Australie
• Autriche
• Belgique
• Bolivie
• Brésil
• Corée du Sud
• Danemark
• Équateur
• Slovaquie
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www.etl.es


