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GROUPE  ETL GLOBAL.
LA CONFIANCE, LA SOLVABILITÉ, LA QUALITÉ ET 
TOUS LES CONSEILS QUE VOUS RECHERCHEZ.
ETL Global est un groupe spécialisé 
dans les services professionnels 
juridiques, fiscaux, d'audit et de 
conseil dont la vocation est 
clairement de servir les petites et 
moyennes entreprises.

D'origine allemande, avec la garantie de près 
de 50 ans d'expérience et fidèle à une stratégie 
de croissance ordonnée et de recherche de 
l'excellence, elle a commencé en 2014 à 
intégrer des entreprises et des professionnels 
prestigieux en Espagne avec l'objectif 
d'occuper, également dans notre pays, la 
position de leader que l'Allemagne occupe déjà: 
1ère place dans le conseil aux PME.

S'il y a une caractéristique déterminante d'ETL 
Global, c'est sa proximité avec ses clients.
Une proximité qui, associée à son engagement 
en faveur du talent, a permis à des milliers de 
petites et moyennes entreprises dans plus de 50 
pays de lui faire pleinement confiance.
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ANDORRA
AUSTRALIE
AUTRICHE
BANGLADESH
BELGIQUE
CAMBODIA
CHINE
CROATIA
CHYPRE
RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE
DANEMARK
ÉQUATEUR
ESTONIA
FINLANDE
FRANCE
ALLEMAGNE
BRITAIN
HONG KONG

HUNGARY
INDE
INDONÉSIE
ITALIE
JAPON
KENYA
LAOS
LITUANIE
MALAISIE
MALT
MONGOLIA
MYANMAR
PAYS-BAS
NOUVELLE-ZÉ-
LANDE
NIGERIA
PÉROU
PHILIPPINES
POLOGNE

PORTUGAL
ROUMANIE
RUSSIE
SERBIE
SINGAPOUR
SLOVAQUIE
AFRIQUE DU 
SUD
CORÉE DU SUD
ESPAGNE
SUÈDE
TAILAND
THAILANDE
TURQUIE
ÉMIRATS 
ARABES UNIS
UKRAINE
USA
VIETNAM

ETL GLOBAL
EN CHIFFRES

Diario Expansión Aprile 2022

5°
numéro de classement 
de services professionnels
les sociétés de services 
professionnels 
les entreprises de services 
professionnels en Espagne.

Diario Expansión Maggio 2022

9°
Dans le classement des 
cabinets d'avocats en Espagne. 

Entreprise en Allemagne 
et en Europe centrale.

7°

Présent dans 
plus de pays

+50

International Accounting 
Bulletin 2022
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ETL GLOBAL
EN ESPAGNE ET AU PORTUGAL.
Depuis le début de son activité 
dans la péninsule ibérique, ETL 
Global a intégré des bureaux 
professionnels au prestige 
reconnu pour fournir un service 
complet et de qualité partout en 
Espagne et au Portugal.

En outre, grâce au soutien de son 
partenaire international, tous les 
bureaux du groupe ETL Global en 
Espagne et au Portugal peuvent 
répondre aux besoins de leurs 
clients à l'étranger.

ÁLAVA
ALICANTE
ASTURIAS
BARCELONA
BURGOS
CÁCERES
CÁDIZ
CASTELLÓN
CÓRDOBA
GIRONA
GRAN CANARIA
GRANADA
LA CORUÑA
LA RIOJA
LEÓN

MADRID
MÁLAGA
MALLORCA
MURCIA 
PONTEVEDRA
PORTUGAL
SEVILLA
TARRAGONA
TENERIFE
VALENCIA
VALLADOLID
VIZCAYA
ZAMORA
ZARAGOZA
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ETL GLOBAL. 
SPÉCIALISATION DANS 
DIFFÉRENTS SECTEURS 
DE PRODUCTION.
Secteur.
Technologie et 
télécommunications.
En gros.
Énergie (hydrocarbures, gaz 
renouvelable...).
Entités à but non lucratif.
Transport et logistique.
Tourisme et loisirs.
Le franchisage.
Secteur du vin.
Les entreprises familiales.
Commerce de détail.
Sociétés holding et sociétés 

d'investissement.
Immobilier et construction.
Sports, clubs sportifs et 
athlètes.
Hôpitaux et produits 
pharmaceutiques.
Services financiers.
Le secteur public et les 
collectivités locales.
Restauration et hôtellerie.
L'aménagement urbain.
Startups

Pour moi, ETL Global se 
compare à tout autre consultant 
par son approche du client et sa 
mentalité d'entreprise

Antoni Soler
Conseiller principal et consultant
DomusVi, Barcelone

ÊTRE PROCHE DE NOS CLIENTS
POUR TOUJOURS RÉPONDRE À VOS BESOINS.

GRANDIR ENSEMBLE

5/14



NOTRE
SOURCE

ÊTRE PROCHE DE NOS CLIENTS
POUR TOUJOURS RÉPONDRE À VOS BESOINS.

GRANDIR ENSEMBLE



ETL GLOBAL:
UNE RÉFÉRENCE POUR LES 
PME DANS PLUS DE 50 PAYS.

ETL GLOBAL:
UN PETIT BUREAU AVEC DES 
FENÊTRES SUR LE MONDE.
En 1971, Franz-Josef Wernze a fondé le cabinet de conseil fiscal ETL à Essen, en Allemagne. 
En quelques années, cette entreprise a acquis une certaine notoriété et, en plus d'offrir ses 
services à un nombre croissant de petites et moyennes entreprises industrielles et du 
secteur des services dans son propre pays, elle a remporté des succès importants dans le 
secteur de la distribution pétrolière en Allemagne.

Depuis sa création et faisant preuve d'une 
grande vision de l'avenir, M. Wernze et son 
équipe se sont engagés à travailler comme 
n'importe quel autre employé au sein des 
entreprises qu'ils conseillent. En outre, ils ne 
s'intéressent pas seulement aux grandes 
entreprises, mais aussi et surtout aux petites 
et moyennes entreprises.

Et ce pari a fonctionné. Aujourd'hui, ETL Global 
- nom donné à l'entité au début de son 
processus d'expansion - est en pleine 
croissance internationale et n'intègre que des 
partenaires qui, tout en conservant toujours 
leur indépendance, leur autonomie et leur 
personnalité, s'engagent, comme vous, à être 
proches du client comme valeur différentielle.
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NOTRE
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Notre relation avec ETL Global a été caractérisée par l'excellence 
de leur service, le travail en équipe de leur équipe, leur 
adaptabilité et les actions qu'ils nous ont proposées. Ils nous ont 
aidés à nous développer en tant qu'entité

Sebastián Pachón López
Directeur de la gestion financière et des services généraux
Fondation Manantial, Madrid

LE GROUPE GLOBAL ETL.
DIVERSITÉ DES SERVICES, MAIS 
UNE SEULE FAÇON DE TRAVAILLER.

L'engagement d'ETL Global envers les 
entreprises avec lesquelles elle travaille est 
de les accompagner à tout moment, en leur 
fournissant des services de qualité et des 
solutions sur mesure qui les aident à 
poursuivre leur croissance.
Des solutions de qualité et sur mesure qui les 
aident à poursuivre leur croissance.

Chaque succès de ses clients est vécu comme 
le succès de toute une équipe pluridisciplinaire 
dont le travail est basé sur la proximité, 
l'honnêteté, la transparence, l'indépendance et 
le dévouement au service.

• Travail d'équipe et pour l'équipe.
• Illusion et empathie à 100 % avec nos clients.
• Compromis et responsabilité.
• Participation active des partenaires.
• Honnêteté et intégrité.
• Innovation, agilité et efficacité.
• Qualité et flexibilité maximales.
• Intégration et services multidisciplinaires.
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ETL GLOBAL. 
ENSEMBLE, VERS UNE SOCIÉTÉ MEILLEURE.

ainsi qu'ETL Global la comprend. Un 
foyer qui subit depuis des années de 
multiples impacts négatifs et dont nous 
devons tous minimiser les conséquen-
ces par des politiques responsables qui 
contribuent à le protéger à court, moyen 
et long terme.

Soutien aux entrepreneurs
Conseiller les PME et tout professionnel 
qui crée une entreprise est dans l'ADN 
d'ETL Global. À tel point que nous 
croyons inconditionnellement à vos 
projets et à vos idées, que nous vous 
apportons tout le soutien nécessaire et 
que nous vivons votre quotidien comme 
si c'était le vôtre.

Promouvoir les jeunes talents
L'instabilité de l'emploi et le manque 
d'opportunités sont la réalité que vivent 
actuellement de nombreux jeunes. Une 
situation qu'ETL Global considère non 
seulement comme injuste, mais aussi 
comme un gaspillage de talents et 
qu'elle combat en développant des 
programmes de recrutement de jeunes.

Toutes les entreprises membres 
d'ETL Global sont conscientes du 
rôle que jouent les entreprises dans 
la société en construisant l'avenir 
que nous voulons laisser à la 
prochaine génération.

ETL Global s'efforce de développer 
et de mettre en œuvre des politiques 
d'entreprise qui favorisent le respect 
de l'environnement, l'inclusion et 
l'égalité entre les personnes

Dans quels secteurs ETL Global 
travaille-t-elle ?

L'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes
ETL Global est guidée par un principe 
qu'elle considère comme fondamental : 
le sexe n'a rien à voir avec le talent ou 
la valeur professionnelle d'une 
personne.
Tous ses partenaires favorisent 
l'intégration des femmes dans leurs 
effectifs par le biais de politiques 
d'intégration spécifiques.

Intégration culturelle
ETL Global est conscient que la 
diversité culturelle est une valeur 
ajoutée pour une entreprise et la 
société. C'est pourquoi elle soutient 
des projets d'entreprise qui œuvrent à 
l'intégration sociale et culturelle dans 
les pays où elle est présente.

L'environnement
La planète est notre maison et c'est 
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Taxe

Impôts généraux
Impôts indirects
Taxes locales
Taxes internationales
Prix de transfert
Litiges fiscaux
Consolidation fiscale
Taxes sur les hydrocarbures
Impôts sur les sociétés
Régime fiscal des îles 
Canaries
Litiges fiscaux
Comptabilité et paie
Conseils fiscaux sur les 
crypto-monnaies : Blockchain

Legal

Droit bancaire
Droit civil
Droit de la faillite
Droit de la famille et des successions
Droit de la concurrence
Droit des assurances
Droit du sport et du divertissement
Droit numérique, propriété industrielle et 
intellectuelle
Droit immobilier
Droit international privé
Droit du travail et de l'emploi
Droit commercial et droit des sociétés
Droit pénal et droit pénal économique
Droit procédural, contentieux et arbitrage
Droit public
Droit de l'urbanisme
Conseil juridique pour le secteur vitivinicole

NOS SERVICES

ETL Global offre un service de conseil fiscal 
complet et spécialisé à chaque étape du 
processus fiscal : de la réponse 
personnalisée aux questions posées à 
l'émission d'avis et à la mise en œuvre de 
plans, en passant par l'établissement de 
déclarations et l'attention portée à la 
conformité, l'assistance aux audits et 
inspections, le dépôt de recours 
administratifs et la défense devant les 
tribunaux, entre autres.

Et tout cela, par rapport à n'importe quel 
concept fiscal (société, TVA, impôt sur le 
revenu, succession, héritage et donation, 
impôts spéciaux et douaniers), et pour tous 
les types de sociétés et d'entreprises, en 
mettant l'accent sur les avantages fiscaux de 
l'entreprise familiale.

Le cadre réglementaire représente 
une complexité croissante ainsi que 
d'éventuelles restrictions à l'activité 
normale des entreprises, ce qui exige 
une spécialisation croissante, ainsi 
qu'une approche multidisciplinaire et 
une attention constante sur lesquelles 
construire une relation durable de 
transparence et de confiance 
mutuelle. avec le client.

Grâce à sa structure, ainsi qu'à sa 
spécialisation dans différents secteurs, 
ETL Global offre des conseils 
juridiques qui Il couvre les principales 
branches du droit du point de vue du 
conseil préventif, de la rédaction des 
documents obligatoires et des 
contrats, de la médiation et de 
l'arbitrage, de la gestion juridique dans 
les processus de litige, entre autres.
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Révision et Assurance

Audit des comptes annuels
Audit du secteur public
Audits budgétaires
Subventions et aides publiques
Audits des fondations et des 
associations
Diligence raisonnable
Rapports d'experts
Procédures médico-légales et 
de faillite
IFRS et US GAAP

Conseil

Services web et commerce électronique
Soutien à la gestion
Conflits individuels et collectifs
Diligence raisonnable en matière de travail
Processus et organisation
Ressources humaines - gestion des talents
Sélection du personnel
Protection des marques et des brevets
Recouvrement de créances
Assurance (courtage)
Services informatiques
Comptoir français
compteur allemand
Comptoir italien
Comptoir du Royaume-Uni

NOS SERVICES

ETL Global comprend l'audit comme 
quelque chose qui va bien au-delà du 
respect d'une exigence légale pour les 
entreprises.

C'est pourquoi elle offre une valeur 
ajoutée à son travail : la proximité et 
l'engagement qu'elle maintient avec 
chacun de ses clients, en leur apportant 
un soutien constant qui les aide à 
poursuivre leur croissance.

Grâce au soutien entre les différentes 
entreprises qui la composent, ETL 
Global est un groupe multidisciplinaire 
et spécialisé dans lequel chaque travail 
est planifié et développé en fonction de 
chaque besoin, garantissant la pleine 
implication des partenaires, 
l'indépendance, la transparence et la 
confidentialité, le professionnalisme et 
la haute qualification.

Professionnaliser la gestion, optimiser 
les ressources, innover le modèle 
d'entreprise, promouvoir la notoriété de 
la marque, adapter l'activité 
commerciale à de nouveaux canaux et 
marchés, structurer l'organisation et 
attirer les talents, lancer un processus 
d'expansion... De nombreux besoins 
émergent au sein de chaque entreprise 
au fil du temps.

Grâce à l'alliance avec Ifedes, une 
société de conseil aux entreprises ayant 
une expérience solide et éprouvée dans 
le secteur et soutenue par de 
nombreuses réussites, vous trouverez 
dans ETL Global Consulting un conseil 
professionnel et spécialisé capable de 
vous offrir des solutions réelles, 
spécifiques et efficaces.

ESSERE ACCANTO AI NOSTRI CLIENTI
PER RISPONDERE SEMPRE ALLE VOSTRE ESIGENZE.

CRESCERE INSIEME
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Visitez
etl.es

Taxe· Legal · Révision et Assurance · Conseil
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