COMMUNIQUE DE PRESSE

SR Conseil nomme Franck MAITRE, responsable de son bureau de
Bourg-Saint-Maurice

Chambéry – le 11 février 2014 - Groupe SR Conseil, société régionale d’expertise comptable et d’audit,
annonce la nomination de Franck MAITRE, à la tête de la direction opérationnelle du bureau de BourgSaint-Maurice.
Originaire de Tarentaise et diplômé d’expertise comptable, Franck MAITRE a rejoint le bureau SR
Conseil de Moûtiers en 2009, et occupe actuellement le poste de Chef de Mission.

« Nous avons le plaisir de nommer Franck MAITRE à la tête du bureau de Bourg-Saint-Maurice. Sa
bonne connaissance de la Tarentaise, son expérience combinée à une bonne technicité lui confèrent
les atouts indispensables pour développer ce bureau » commente Pierre SIRODOT, Président de SR
Conseil.

L’offre de services du bureau SR Conseil de Bourg-Saint-Maurice inclut la comptabilité, la gestion de la
paie et le conseil social. Le bureau est également doté d’une équipe spécialisée dans la gestion fiscale
des revenus locatifs et dans la gestion comptable et fiscale pour les professionnels des métiers de
plein air (intersaisons).
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A propos de Groupe SR CONSEIL
Groupe SR Conseil est un groupe d’expertise comptable et d’audit présent en Savoie, Haute-Savoie, Isère et
Paris.
Le groupe emploie 300 collaborateurs répartis sur 15 bureaux (siège basé à Chambéry).
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 start up.
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 7 600 clients entreprises (TPE, professions libérales,
artisans/commerçants, PME/PMI, associations, entreprises cotées, SEM, GIE) et 13 500 particuliers.
Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 23.5 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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