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News

IF Group devient Baker Tilly 
Luxembourg
Il y a presque 50 ans naissait Interfiduciaire, devenue IF Group en 2009. Une nouvelle page de son 
évolution s’écrit avec l’adoption, depuis le 1er janvier 2020, du nom du réseau mondial de comptabilité 
et de conseil aux entreprises qu’il avait rejoint en 2010 : Baker Tilly Luxembourg. Entretien avec son 
Managing Partner, Jean-Claude Lucius.

Pourquoi ce changement 
d’appellation ?
Les besoins croissants de nos clients nous 
ont toujours poussés à nous surpasser. 
En 2010, nous avons rejoint, en tant que 
membre indépendant, le réseau Baker 
Tilly International, classé dans le top 10 
mondial des cabinets de comptabilité et 
de conseil, en vue d’accompagner nos 
clients dans leurs projets transfrontaliers. 
Convaincus par l’expérience, nous avons 
décidé d’adopter le nom du réseau auquel 
nous appartenons depuis 10 ans.

IF Group a-t-il été racheté par 
Baker Tilly ?
Non, pas du tout. Toujours dans une optique 
de liberté d’entreprendre et de préser-
vation de notre autonomie, nous avons 
rejoint ce réseau en qualité de membre 
indépendant, et nous le restons. Nous 
avons simplement intégré un réseau qui 
nous permet, et nous permettra, d’être 
plus forts, plus compétents sur les ques-
tions internationales pour mieux assis-
ter nos clients face à la complexité de 
leurs problématiques. Après avoir pesé 
le pour et le contre, nous avons pris la 
décision d’adopter le nom de ce réseau 
pour asseoir notre réputation locale tout 
en consolidant notre dimension globale. 
Depuis le 1er janvier, IF Group a donc été 
rebaptisé Baker Tilly Luxembourg.

Qu’est-ce que cette 
dénomination va changer ?
Tout et rien à la fois. Notre indépendance 
reste intacte, les équipes restent les mêmes 
(plus de 100 collaborateurs), c’est l’hori-
zon qui s’agrandit. L’accompagnement 
et les conseils que nous donnons à nos 
clients n’en seront que mieux renforcés. 

Si nous avons fait le choix d’accroître 
nos compétences à l’international, c’est 
justement pour offrir à tous nos clients, 
qu’ils soient PME/PMI locales ou groupes 
internationaux, de nouvelles opportuni-
tés, de nouvelles réponses, de nouvelles 
solutions. Et Baker Tilly porte cette identité 
ouverte sur l’international, riche d’une 
expertise reconnue dans un monde qui 
fonctionne en réseau. 

Propos recueillis par Isabelle Couset

Baker Tilly Luxembourg : plus de 50 ans d’existence
1970 Création de la société sous le nom d’Interfiduciaire
1995 La société rejoint le réseau KPMG
2004 Interfiduciaire reprend son indépendance à la suite de la séparation obli-
gatoire des activités d’audit et de comptabilité
2009 Interfiduciaire prend le nom d’IF Group afin de refléter sa dimension 
internationale et la diversité de ses activités : Accounting, Tax, Corporate ser-
vices, Audit, Payroll & HR
2010 IF Group rejoint le réseau Baker Tilly International en tant que membre 
indépendant
2018-2019 IF Group confirme ses ambitions nationales par le rachat de FIBEtrust 
et ses ambitions internationales par une association avec FLUX-audit
2020 IF Group prend le nom de Baker Tilly Luxembourg

Jean-Claude Lucius, Managing Partner, Baker 
Tilly Luxembourg.

« Nous avons simplement intégré un réseau qui nous 
permet, et nous permettra, d’être plus forts, plus 
compétents sur les questions internationales pour 
mieux assister nos clients face à la complexité de leurs 
problématiques. »




