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Maurienne Expansion et Groupe SR Conseil
ont organisé en partenariat une conférence « Parler Banquier »

Maurienne Expansion et Groupe SR Conseil ont réuni
les entreprises du territoire, leurs clients et partenaires
le 19 juin 2012 dans les locaux de Maurienne Expansion

Saint-Jean-de-Maurienne  -  le  19  juin  2012. Maurienne Expansion, interlocuteur unique en Maurienne pour
l’accueil des créateurs d’entreprises, et Groupe SR Conseil, cabinet d’expertise comptable et d’audit présent en
Savoie, Haute-Savoie et Isère, ont invité M. Michel Dubois d’Enghien à intervenir auprès d’une vingtaine
d’entreprises du territoire le 19 juin 2012 sur le thème du « Parler Banquier ».

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

Cette intervention gratuite a apporté un éclairage essentiel sur les questions que se pose tout entrepreneur dans la
relation quotidienne avec son banquier et a permis aux entreprises d’échanger à partir de 18h, lors de la conférence
puis du cocktail qui a clôturé la rencontre.

A propos de Groupe 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 250
collaborateurs répartis sur 14 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 6 000 clients entreprises (TPE, professions libérales, artisans/commerçants, PME/PMI, associations,
entreprises cotées, SEM, GIE) et 10 000 particuliers. En 2011, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros.
Groupe SR Conseil est membre de l’alliance Eurus : www.eurus.fr

A propos de Maurienne Expansion www.maurienne-expansion.fr

Maurienne Expansion est l’agence de développement économique local de la vallée de la Maurienne.
Porte d’entrée des entreprises de la vallée, elle les accompagne tout au long de leur vie :
• Pour les créateurs et repreneurs d’entreprise, Maurienne Expansion a mené en 2011 plus de 700 entretiens. Elle a accompagné 112

créateurs en Maurienne soit un taux d’emprise de 33%. Elle a mobilisé pour eux 351 331€ d’aides financières.
Le taux de réussite à 5 ans des entreprises qu’elle accompagne est de 85 %.

• Maurienne Expansion soutient également le développement des entreprises de la vallée. Elle apporte un appui individuel  pour tous les
projets  de  développement  de  l’entreprise  et   la  recherche  de  financements.  Elle  mène  des  actions  de  sensibilisation  sur  tous  les  sujets
touchant la vie de l’entreprise. Elle valorise les entreprises de la vallée et leur savoir faire.

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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