
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

 
 

Le cabinet Hervé ANXIONNAZ se rapproche de Groupe SR CONSEIL  
 
 

Le groupe régional d’expertise comptable et d’audit poursuit son développement et 
renforce sa présence en Savoie avec le rapprochement du cabinet Hervé ANXIONNAZ 

installé à Méry en Savoie. 

 
 

Chambéry – le 22 novembre 2016. Groupe SR Conseil, société régionale d’expertise comptable et 
d’audit annonce une nouvelle opération de croissance externe avec le rapprochement du cabinet 

Hervé ANXIONNAZ à Méry en Savoie (à proximité d’Aix-les-Bains).  
 

Composé de 5 collaborateurs, ce cabinet propose des missions comptables, sociales et juridiques à 

une clientèle composée d’artisans, commerçants, TPE  & PME de secteurs d’activité variés. Les clients 
et collaborateurs pourront bénéficier de la structure de groupe SR Conseil ainsi que d’un éventail de 

services large et complet. 
 

« Nous sommes ravis d’accueillir cette nouvelle équipe au sein de notre groupe et ainsi renforcer 

notre présence sur le bassin aixois» déclare Loïc BROUSSE, expert-comptable associé, responsable du 
bureau de Méry.  

 
« Inscrite dans la ligne stratégique de développement du groupe, cette nouvelle opération permet 

d’asseoir davantage la présence de SR Conseil en Savoie, historiquement implanté au cœur de cette 

région depuis 60 ans. » complète Loïc BROUSSE. 
 
 
A propos de Groupe SR CONSEIL 
Groupe SR Conseil est un cabinet d’expertise comptable et d’audit présent en Haute-Savoie, Savoie, Isère et Paris. 
Le cabinet emploie 350 collaborateurs répartis sur 18 bureaux (siège basé à La Motte-Servolex, près de Chambéry). 
Groupe SR Conseil propose une offre complète de services : conseil en gestion, conseil fiscal, gestion de la paie, conseil social, 
protection sociale, juridique, consolidation, audit, conseil informatique, accompagnement des créateurs, repreneurs d’entreprise 
et des JEI.  
En complément, le groupe dispose d’un département de gestion fiscale des revenus locatifs et d’un département de gestion 
comptable et fiscale pour les métiers de plein air.  
Groupe SR Conseil accompagne plus de 8 500 clients entreprises (TPE, professions libérales, artisans/commerçants, PME/PMI, 
associations, entreprises cotées, SEM, GIE) et 15 000 particuliers.  
En 2015, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 28,3 millions d’euros. 
Groupe SR Conseil est membre de l’Alliance EURUS, groupement national de cabinets indépendants d’expertise comptable et 
d’audit. L’Alliance EURUS est membre indépendant de BKR International. 
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