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Groupe SR Conseil organise une conférence « Parler Banquier »
à l’attention de ses clients et partenaires

Groupe SR Conseil réunit ses clients et partenaires le 9 février 2012
au Château des Comtes de Challes

La  Motte-Servolex  -  le  1er février 2012. Groupe SR Conseil, cabinet d’expertise comptable et
d’audit présent en Savoie, Haute-Savoie et Isère, annonce l’intervention de M. Michel Dubois
d’Enghien le 9 février 2012 auprès de ses clients et partenaires sur le thème du « Parler Banquier ».

M. Michel Dubois d’Enghien, 20 années d’expérience dans les secteurs bancaires et privés, viendra
présenter sa vision de la relation bancaire, articulée autour du comportement et des exigences du
banquier. Sa présentation étudiera en particulier la compréhension des besoins du décideur et les
mécanismes de décision technique.

A destination des clients et partenaires de Groupe SR Conseil, cette conférence aura lieu le 9 février
2012 au Château des Comtes de Challes.

A propos de SR CONSEIL www.srconseil.fr

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 10 000 particuliers. En 2010, le
groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 17 millions d’euros.
Groupe SR Conseil est membre de l’alliance Eurus : www.eurus.fr

A propos de Michel Dubois d’Enghien

Créateur du concept de « Parler Banquier », Michel Dubois d’Enghien bénéficie de 20 années au service des PME,
en tant que Directeur Administratif et Financier tout d’abord, puis Directeur de Pôle Etudes et Décideurs Crédits
et enfin Directeur de Groupe en banque.
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