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Emmanuel LARRAZET, nouvel associé de Groupe SR Conseil

La Motte-Servolex – le 27 septembre 2011. Groupe SR Conseil, cabinet d’expertise comptable et
d’audit annonce l’association d’Emmanuel LARRAZET, expert-comptable. Cela porte à 10 le nombre
d’associés.

Directeur de mission au sein du groupe depuis 2006 et diplômé d’expertise comptable en Juillet 2010,
Emmanuel LARRAZET est basé à Annecy et intervient notamment à Chamonix, les Houches et Thonon
ainsi qu’au cabinet Bruno BERTHOD (Annecy et Faverges) acquis au printemps 2011.

Il est par ailleurs responsable du département consolidation du groupe, équipe constituée de 4
personnes. Très investi dans la vie associative locale, Emmanuel LARRAZET est Président Régional de
la Jeune Chambre Economique de Rhône-Alpes.

« Nous sommes ravis qu’Emmanuel rejoigne la direction du groupe pour continuer à mettre son
professionnalisme et son savoir-faire au service de SR Conseil et de ses clients » témoigne  Pascal
SAINT, expert-comptable associé, responsable des bureaux Haut-Savoyards du groupe.

Cette nouvelle association s’inscrit dans la volonté de SR Conseil de développer le bureau d’Annecy.
C’est dans ce contexte que les équipes annéciennes déménageront en janvier prochain dans des
locaux neufs (actuellement en construction) situés au Parc Altaïs à Chavanod.
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A propos de SR CONSEIL
Groupe SR Conseil est un cabinet d’expertise-comptable et d’audit présent en Savoie, Haute-Savoie et Isère. Le
cabinet emploie 240 collaborateurs répartis sur 13 bureaux (siège basé à La Motte-Servolex).
Groupe SR Conseil propose une offre complète de services : conseil en gestion, conseil fiscal, gestion de la paie,
conseil social, 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 4 500 clients entreprises (TPE, professions libérales,
artisans/commerçants, PME/PMI, associations, entreprises cotées, SEM, GIE) et 12 000 particuliers. En 2010, le
groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 17 millions d’euros.
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