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3 NOUVEAUX ASSOCIES POUR SR CONSEIL  
 
Dans le cadre du départ en retraite de Jean-Luc BORNAND, le groupe régional d’expertise 

comptable et d’audit nomme 3 nouveaux associés  
 
 
Chambéry – le 2 juillet 2015. Groupe SR Conseil, société régionale d’expertise comptable et 

d’audit annonce l’arrivée de trois nouveaux associés.  
Ces trois nouvelles associations s’inscrivent dans le cadre du départ en retraite de Jean-Luc 
BORNAND. Le groupe compte dorénavant 14 associés dirigeants. 
 
Départ en retraite de Jean-Luc BORNAND 
Après 36 années au service de ses clients de Tarentaise, Jean-Luc 
BORNAND part à la retraite. 
Expert-comptable et commissaire aux comptes, expert judiciaire, conseiller 
prud’homal près du Conseil des Prud’hommes d’Aix-les-Bains, Jean-Luc 
BORNAND était associé en charge du bureau de Moûtiers (avec Guillaume 
EVRARD qui l’a rejoint à la tête du bureau en 2007).  

Il a également  été durant de nombreuses années le Directeur des Ressources Humaines de Groupe 
SR Conseil.  
 
Arrivée d’Amandine LEODICE, Franck MAITRE et Nicolas PICARD 

 
Amandine LEODICE, expert-comptable  
Amandine LEODICE a rejoint le bureau d’Albertville en 2003 en tant 
qu’apprentie. Diplômée d’expertise comptable en 2009, elle a évolué vers un 
poste de Chef de Mission avant d’être promue Directrice Associée en 2014. 
Amandine LEODICE est basée à Challes-les-Eaux et Francin. Très investie 
dans la vie associative locale, elle est membre & trésorière de la Jeune 
Chambre Economique de Chambéry et de Femmes Chefs d’Entrepr ises. 

 
Franck MAITRE, expert-comptable  
Originaire de Tarentaise, Franck MAITRE a rejoint le bureau de Moûtiers en 
2009 et est diplômé d’expertise comptable depuis 2012. Nommé Directeur 
Associé en Juillet 2014, il est responsable du bureau de Bourg-Saint-Maurice 
et d’une équipe à Moûtiers.  
 
Nicolas PICARD, expert-comptable & commissaire aux comptes 
Nicolas PICARD a rejoint SR Conseil en 2010 en tant que Directeur du 
Département Audit (basé au siège à la Motte-Servolex), après une 
expérience d’une dizaine d’années en cabinet d’audit en région parisienne. 

Il a été promu Directeur Associé en 2012. 
 

 
« Nous sommes ravis de compter ces 3 nouveaux associés au sein de la direction et nous leur 
souhaitons la bienvenue  », confie Jean-Pierre VUILLERMET, président de Groupe SR Conseil. « Tous 
les trois évoluent au sein de Groupe SR Conseil depuis plusieurs années, nous connaissons leurs 
qualités et leur adhésion aux valeurs du groupe » ajoute Jean-Pierre VUILLERMET. 
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A propos de Groupe SR CONSEIL 
Groupe SR Conseil est un cabinet d’expertise comptable et d’audit présent en Haute-Savoie, Savoie, Isère et Paris. 
Le cabinet emploie 300 collaborateurs répartis sur 15 bureaux (siège basé à La Motte-Servolex, près de 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 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 7 500 clients entreprises (TPE, professions libérales, artisans/commerçants, PME/PMI, 
associations, entreprises cotées, SEM, GIE) et 14 000 particuliers.  
 
En 2014, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 24 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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