
* phygital : physique et digital 

         

 

Communiqué de presse 
 

 

Amarris Belgique affirme son ambition de devenir leader de 
l’expertise comptable phygitale* en Belgique  

 

Bruxelles, le 15 février 2022 – Après le rachat de la fiduciaire digitale Comptaline en 

2020, Amarris poursuit son développement en Belgique en acquérant le logiciel 

comptable SKWAREL et en intégrant Fiscaleo, fiduciaire généraliste à Mons et 

Pharmalex, fiduciaire spécialisée sur le marché de la pharmacie à Liège.   

 

 Développer une offre de comptabilité hybride mêlant digital et proximité  

Spécialiste et pionnier de l’expertise comptable en ligne en France avec sa marque Amarris 

Direct, Amarris déploie un modèle similaire en Belgique depuis le rachat en 2020 de la 

fiduciaire digitale Comptaline, basée à Bruxelles. En choisissant d’intégrer Fiscaleo, fiduciaire 

reconnue à Mons avec près de 700 clients, Amarris évolue vers un modèle hybride 

« phygital* ».  

« Les entrepreneurs belges souhaitent un accompagnement de proximité pour optimiser au 

mieux les performances de leur business, et des outils digitaux qui leur font gagner du temps 

au quotidien. Ce constat partagé est la pierre angulaire de l’intégration de Fiscaleo au groupe 

Amarris. » souligne Jordan Vandamme, co-fondateur de Fiscaleo (prochainement Amarris.be). 

Jordan et Jean-Marc restent les experts-comptables en charge de la fiduciaire suite à 

l’opération ; les fonctions de Jordan vont être amenées à s’étendre au niveau national.  

Le groupe ambitionne de poursuivre son déploiement dans les grandes villes de Wallonie avec 

l’intégration de nouvelles fiduciaires prévues dans les mois à venir.  

 

Améliorer l’expérience client par la digitalisation de la comptabilité  
 

Persuadé depuis sa création que la technologie est un levier pour compléter la compétence 

des experts-comptables et non pas la remplacer, Amarris continue sa politique 

d’investissement dans l’innovation en réalisant l’acquisition de SKWAREL, plateforme de 

collaboration développée par Philippe Denis, également co-fondateur de Comptaline.   
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Déjà utilisé par une centaine de fiduciaires en Belgique, dont les clients bruxellois d’Amarris 

qui plébiscitent notamment son interface de messagerie en ligne, Skwarel développe 

actuellement des solutions d’automatisation de la saisie comptable basées sur un algorithme 

d’intelligence artificielle propriétaire. Les bénéfices attendus en termes de productivité 

permettent aux collaborateurs des cabinets comptables du groupe Amarris de maximiser le 

temps de conseil accordé à leurs clients et donc la qualité de leur accompagnement. 

 

« Nous sommes heureux de nous associer à la forte croissance du groupe Amarris et de pouvoir 

concevoir ensemble le futur des métiers de la comptabilité en Belgique mais également en 

France. Grâce à ce rapprochement, Skwarel développera de nouvelles innovations permettant 

d'accélérer le travail répétitif des comptables grâce à l'IA, et continuera d'enrichir la plateforme 

afin de délivrer la meilleure expérience aux clients des  cabinets comptables.» affirme 

Philippe Denis, fondateur de SKWAREL qui poursuit ses fonctions de direction suite à 

l’opération.  

 

 

Investir et développer des marchés de niche  
 

Après la création en 2014 de sa filiale Amarris Immo dédiée aux investisseurs immobiliers 

particuliers et en 2017 de sa filiale d’externalisation de la paie « Touche Pas à la Paye », le 

groupe Amarris poursuit sa stratégie sur les marchés de niche en se rapprochant de Pharmalex, 

fiduciaire basée à Liège dédiée aux pharmacies et qui a affirmé une position de leader sur ce 

marché avec un CA de 1.8 M€.  

 

« Nous pensons que le marché de la pharmacie est un formidable vecteur de croissance en 

Wallonie. Pharmalex jouit d’un grand savoir-faire et d’une très belle réputation que nous allons 

pouvoir allier au savoir-faire du groupe Amarris en termes de digitalisation. », précise Patrice 

Schellekens, administrateur d’Amarris.Be Bruxelles qui accompagnera Guy Bernard et Philippe 

Meuleman, les dirigeants actuels de Pharmalex.   

 

Un chiffre d’affaires de 15M€ d’ici à 2025 

« Nous visons un chiffre d’affaires de 15M€ sur nos opérations en Wallonie d’ici à 2025. Cet 

objectif sera atteint avec la croissance organique de nos filiales mais également via de la 

croissance externe. Nous discutons déjà avec plusieurs experts-comptables wallons désireux 

eux aussi de nous rejoindre pour proposer une offre différente, alliant le meilleur de l’humain 

au meilleur de la technologie. » a conclu Claude Robin, expert-comptable fondateur du groupe 

Amarris. 

Cette croissance organique s’accompagnera de la création d’une trentaine de postes de 

comptables ou experts-comptables sur la période. Pour ce faire Amarris Belgique s’engage 

dans une politique RH ambitieuse qui permettra de fidéliser les talents et d’en attirer de 

nouveaux. Ces actions menées en France depuis plusieurs années par Amarris ont été 

récompensées par le trophée d’Or de l’attractivité décerné par le Conseil supérieur de l’ordre 

des experts-comptables en décembre 2021. 
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À propos d‘Amarris Groupe  

Trublions de l'expertise comptable depuis 2000, Amarris Groupe propose aux indépendants, dirigeants 
de TPE/PME ainsi qu’aux investisseurs immobiliers d’aborder de manière « décontractée » leur 
comptabilité en associant digital, qualité de service et proximité.  
Les services Amarris sont utilisés par plus de 15 000 clients en France et en Belgique via ses enseignes 
Amarris Contact, Amarris Direct, Amarris.be, Pharmalex, Amarris Immo, Fizen et Touche Pas à La Paye.  
Totalisant plus de 350 collaborateurs, Amarris Groupe réalise un CA de 22 M€ d’euros.  

Plus d’informations sur www.amarris.fr. 
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