
Des milliers d’offres à tarifs réduits  
dans votre région 

Des avantages pour les experts-comptables et leurs salariés :  
Sorties & culture, sports & loisirs, parcs, zoos, idées cadeaux, séjours...

Vous offre l’accès à un nouveau service 

Jusqu’à -70%

https://www.facilis.fr


Chères Consoeurs, chers Confrères,

La taille de la majorité de nos cabinets dans le Grand 
Est ne leur permet pas de proposer à leurs employés 
les avantages d’un Comité d’Entreprise. 

Toujours soucieux de renforcer l’attractivité de 
la profession et de s’engager à vos côtés pour la 
fidélisation de vos salariés, le Conseil régional de 
l’Ordre des experts-comptables Grand Est a fait appel 
à la société Facilis. 

Déjà en partenariat avec l’ancien Conseil régional 
d’Alsace de l’Ordre des Experts-comptables, Facilis 
propose de bénéficier des mêmes avantages que les 
grands comités d’entreprise.

Cette offre ayant connu un franc succès auprès des 
cabinets alsaciens, le Conseil régional de l’Ordre des 
Experts-comptables Grand Est a décidé d’étendre 
cette offre aux territoires de Lorraine et de 
Champagne-Ardenne.

Dans le cadre de cette offre, il est possible pour vous 
et vos collaborateurs de bénéficier d’une billetterie à 
tarifs réduits, chèques cadeaux, chèques restaurant, 
chèques vacances, CESU.  L’adhésion à Facilis prise en 
charge par le Conseil Régional de l’Ordre, n’entraîne 
aucun coût pour les cabinets et n’engendrera pas 

Depuis 12 ans, Facilis a convaincu plus de 1500 clients 
locaux pour qui le bien-être de leurs salariés est 
concomitant à celui de leur entreprise. 

Leader en Alsace, Facilis permet aux entreprises 
de moins de 50 salariés dans le GRAND-EST de 
bénéficier des mêmes avantages que les grands 
comités d’entreprise.

Billetterie à tarifs réduits, Chèques cadeaux, Cartes 
restaurant, Chèques vacances, Cesu.

Les offres sont accessibles sur le site internet :

www.facilis.fr

Avantages pour l’expert-comptable
et ses salariés

Avantages pour le cabinet

ÉDITO

Augmentation nette  
du pouvoir d’achat 

Aucune gestion en interne

Accès à des milliers  
de réductions dans sa région

Renforce son attractivité

Livraison gratuite à l’adresse  
de son choix ou en e-billet

Accède désormais aux avantages  
des grands groupes

d’augmentation de cotisations. Notre institution 
démontre ainsi son engagement pour fidéliser les 
collaborateurs dans nos cabinets et augmenter 
l’attractivité de notre profession.  

Le service Facilis est pratique et facile à utiliser :  
aucun paiement n’est demandé au cabinet et Facilis 
s’occupe de la gestion des commandes. Une fois 
abonné chez Facilis, le cabinet d’expertise comptable 
a accès à l’ensemble des services. Le dirigeant et 
les salariés reçoivent des identifiants personnels : ils 
peuvent consulter le catalogue des offres sur le site 
facilis.fr et commander très simplement en ligne ou 
encore par téléphone. La livraison de la commande 
est gratuite. 

Pour ce faire, il convient de remplir un formulaire. 
Facilis prendra ensuite contact avec vous pour la 
création de votre compte ainsi que ceux de vos 
collaborateurs. Chacun aura un compte personnel pour 
accéder au site facilis.fr et effectuer ses commandes.  

Bien confraternellement, 

Christian BERTHOLD, 
Président  



Complétez votre fiche de renseignement

Accès au service Facilis et aux offres à tarifs réduits

  Aucune gestion au sein du cabinet

  Chacun reçoit ses identifiants par email

  Commande et règlement individuels sur www.facilis.fr

  Livraison gratuite des billets à domicile ou e-billet

  Le service client Facilis à votre disposition à Strasbourg
au 03 88 23 60 72 ou par email contact@facilis

Service dédié aux cabinets de moins de 50 salariés dans le GRAND-EST.
Aucun règlement de la part du cabinet.

Simple et rapide
Il suffit d’indiquer les noms, prénoms et adresses email des experts-comptables  
et des salariés de votre cabinet :

Fiche de renseignement disponible via le lien :
www.facilis.fr/sites/default/files/facilis-fiche-inscription-cabinet.xlsx

MISE EN PLACE
de ce nouveau service 

https://www.facilis.fr/sites/default/files/facilis-fiche-inscription-cabinet.xlsx


Des milliers d’offres locales et nationales  
à tarifs réduits

Vos avantages

SORTIES & CULTURE SPORT & LOISIRS CADEAUX & SHOPPING PARCS & ZOOS SÉJOURS

Prenons contact !  contact@facilis.fr  |  3 rue Gloxin, 67 000 STRASBOURG 
Du lundi au vendredi : 9h - 12h15 et 14h -17h -  03 88 23 60 72

  Découvrez toutes nos actualités et offres du moment sur notre page Facebook !
www.facebook.com/facilisCE 

www.oecgrandest.fr

Un conseil, une question ?

https://www.facilis.fr
https://www.facilis.fr
https://www.facebook.com/facilisCE 
https://www.oecgrandest.fr/

