
03 JUIN 2021

    ZOOM SUR MONTPELLIER

PARU DANS

COMMUNIQUÉ

Rédaction : Laure Martin-Soutenet, Julie Martory

Présentez-nous en quelques mots votre cabinet.
Créé en 2008, le cabinet compte aujourd’hui huit collaborateurs. 
Nous accompagnons les entreprises, quels que soient leur forme et 
leur domaine d’activité, dans toutes les étapes de leur vie, ainsi que 
les particuliers. La structure est divisée en diff érents pôles : expert-
comptable, commissaire aux comptes, droits des aff aires, droit 
social et droit fi scal. A cela s’ajoute un pôle conseil transversal pour 
une expertise globale. Dès sa création, le cabinet a en eff et mis en 
avant cette activité de conseil stratégique. Et c’est d’ailleurs ce qui 
a contribué à lui construire une fi dèle clientèle, de bouche- à-oreille. 

Ce rôle conseil de l’expert-comptable est-il suffisamment 
identifié ?  
L’expert-comptable est souvent cantonné à ses fonctions 
régaliennes de tenue des comptes et de fi scalité, pourtant c’est 
cet accompagnement stratégique sur-mesure qui fait sa valeur 
ajoutée. Tel un co-pilote, il se tient aux côtés du dirigeant pour 
l’aider à prendre les bonnes décisions au bon moment. Et comme 
tout bon co-pilote, il doit avoir un grand sens de l’anticipation. Avec 
un regard transversal, il s’agit d’anticiper les besoins du client en 
fonction de sa situation professionnelle et personnelle. Droits de 
succession, gestion du patrimoine, plan retraite, développement 
à l’export, fi scalité, investissements, recherche de fi nancements, 
etc. : nous posons tous ces sujets sur la table, avec une posture 
pédagogique. 

Cette anticipation prend-elle tout son sens dans le 
contexte actuel ?
Durant les confi nements, avec tous nos clients nous avons pris le 
temps de mener une réfl exion stratégique afi n de préparer l’après-
crise. Mais en réalité, nous avons surtout corrigé les failles qui 
existaient déjà au sein de l’entreprise. Celui qui a anticipé sortira 
gagnant de la crise. 

SBIA AUDIT & CONSEIL
Un conseiller stratégique aux côtés du dirigeant

Basé à Juvignac, Sbia Audit & Conseil accompagne des entreprises sur toute la France et à l’international, en Afrique.
Disponibilité et anticipation : telles sont les valeurs qui guident le cabinet dans son rôle stratégique de conseil. 

Rencontre son dirigeant Mohamed Sbia, expert-comptable et commissaire aux comptes. 

www.sbiaconseil.com - 10, rue Magnanarelle 34990 Juvignac

Quelles sont les activités de 
FDI GROUPE ?
Au travers des compétences 
de ses filiales, FDI GROUPE 
est aujourd’hui un opérateur 
historique incontournable en 
assurant l’ensemble des métiers 
de l’immobilier sur le territoire 
Occitanie : maîtrise d’ouvrage 
privée, aménagement, habitat 
social, services immobiliers, 
gestion de patrimoine immobilier. 
Chaque année, nous livrons entre 
700 et 800 logements dont nous 
assurons également la gestion, 
garantissant ainsi la pérennité du 
service auprès des occupants et 
des collectivités. 

Comment se porte le marché 
immobilier sur la région ?
La région demeure attractive 
mais on peut observer un 
ralentissement de l’urbanisation. 

Le marché, sous-offreur, ne permet donc pas de satisfaire 
la totalité de la demande, notamment sur la Métropole de 
Montpellier. Dans ce contexte, notre challenge est de produire du 
logement diff éremment. Avec une vision transversale et en étroite 
collaboration avec les collectivités territoriales, nous pensons 
de véritables lieux de vie durables mixant habitat, commerces et 
activité économique. Cette capacité d’adaptation à la diversité de 
notre territoire et de ses habitants fait partie de notre ADN. C’est, 
aujourd’hui, notre véritable force.

Comment perpétuez-vous votre mission sociale ?
Membre du réseau PROCIVIS, FDI SACICAP (Société tête de 
Groupe) propose un modèle d’action unique et atypique qui repose 
sur le réinvestissement d’une partie de ses résultats dans des 
missions sociales au profi t des ménages modestes. FDI SACICAP 
est engagé aux côtés de l’Etat dans la rénovation du parc privé de 
logements anciens et favorise les parcours résidentiels en off rant 
des logements en accession 
sociale et en participant au 
financement des projets 
immobiliers de bénéficiaires 
modestes.

FDI GROUPE
Satisfaire les besoins en logements des femmes et hommes qui vivent en Occitanie

Avec un fort ancrage local, FDI Groupe vit depuis plus d’un siècle avec la même ambition : off rir au plus grand nombre la possibilité d’accéder 
à un habitat de qualité. Rencontre avec Mathieu Massot, Directeur de la fi liale FDI Promotion.

www.fdi.fr - @7 Center – Immeuble H@rmonie
501, rue Georges Méliès 34078 Montpellier CEDEX 3
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