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Groupe SR Conseil réagit à la crise et créé CD Conseil 
 

CD Conseil est une filiale spécialisée dans l’accompagnement de la croissance et la 

prévention des difficultés de l’entreprise  
 

 

La Motte-Servolex - le 26 novembre 2012. Groupe SR Conseil, cabinet régional d’expertise 
comptable et d’audit crée CD Conseil, filiale spécialisée dans l’accompagnement et la prévention des 

difficultés de l’entreprise. 
 

Dans une conjoncture économique et financière tendue, un contexte juridique en constante évolution, 
les procédures judiciaires sont nombreuses et les chefs d’entreprise ont besoin d’un professionnel à 

leurs côtés pour les conseiller.  

 
Avec près de 20 ans d’expérience, Christian DUPUIS, bénéficie d’une connaissance approfondie des 

procédures judiciaires. 
 

CD Conseil intervient dans 4 domaines : 

 Accompagnement dans la reprise d’entreprises en difficultés (rachat d’entreprise ou d’actif 
isolé)  

 Assistance en cas de procédure collective d’un client 

 Assistance aux entreprises en difficultés 

 Formations des chefs d’entreprise et de leurs partenaires. 

 

« Dans un contexte économique difficile, anticipation et prévention sont les maîtres-mots pour 
permettre aux chefs d’entreprises d’éviter des situations complexes et délicates » déclare Christian 

DUPUIS. 
 

Négociation, mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire, telles sont 

les principales procédures (amiables ou judiciaires) auxquelles les dirigeants se retrouvent confrontés 
en cas de difficultés de leur entreprise ou d’un client. Christian DUPUIS met son expertise à leur 

service pour les accompagner et optimiser leurs chances de sauver leur entreprise et leur patrimoine 
personnel.  

 

Sauver des entreprises, c’est également sauver des emplois. CD Conseil a à cœur ce double objectif à 
la fois entrepreneurial et social. 

 
 

 
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 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 6000 clients entreprises (TPE, professions libérales, 
artisans/commerçants, PME/PMI, associations, entreprises cotées, SEM, GIE) et 11 000 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 
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