
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

 
 

 

Groupe SR Conseil consolide sa présence à Thonon avec l’acquisition 
du cabinet COMPTA+ 

 

 

Situé au 46 jules Ferry, le cabinet Compta+ était dirigé par Jean-Louis PROSPERI depuis près 
de 20 ans 

 
 

Thonon – le 5 février 2013. Groupe SR Conseil, cabinet régional d’expertise comptable et d’audit, 
annonce le rachat du cabinet Compta+ de Thonon.  

 
Cette acquisition s’intègre dans la stratégie de croissance de SR Conseil. Présent à Thonon depuis 

2001, le groupe avait en effet la volonté de consolider et pérenniser sa présence sur le bassin 

thononais.  
 

« SR Conseil est ravi de prendre la suite de Jean-Louis PROSPERI et accueillir l’équipe Compta+ au 
sein du groupe » commente Pascal SAINT, expert-comptable associé, responsable du bureau de 

Thonon. « Nous privilégions tous deux la proximité, tant avec les clients qu’avec les équipes. Nous 

veillons donc à opérer une transition en douceur et un vrai accompagnement de tous ». 
 

Les typologies de clientèle de Compta+ et de SR Conseil sont semblables, d’évidentes synergies ont 
été identifiées en termes de méthodes de travail et d’organisation. L’équipe va rester dans les locaux 

actuels et va être rejointe par la collaboratrice du bureau SR Conseil. 

 
Le bureau figure parmi les 14 sites du groupe et offre les services suivants : expertise comptable, 

gestion de la paie et conseil social ainsi qu’un service juridique. 
 

 
 
A propos de Groupe SR CONSEIL 
Groupe SR Conseil est un cabinet d’expertise-comptable et d’audit présent en Savoie, Haute-Savoie et Isère. 
Le cabinet emploie 270 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 spécialisé dans la 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 13 000 particuliers.  
En 2012, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 20 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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