Communiqué de presse

Egalité salariale Femmes-Hommes : SR Conseil obtient le score de 98/100
Au cœur même de la philosophie de SR Conseil, l’égalité entre les femmes et les hommes est
confirmée par ce score performant qui concrétise les valeurs humaines fortes du groupe

Chambéry – le 30 août 2019. SR Conseil publie son index portant sur l’égalité entre les femmes et
les hommes.
Au 1er septembre 2019, les entreprises de plus de 250 salariés ont l’obligation de publier un index
portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L’index de l’Égalité Femmes-Hommes est composé de 5 indicateurs et noté sur 100 points.






Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes
Ecart des augmentations entre les femmes et les hommes
Ecart de répartition des promotions entre les femmes et les hommes
Pourcentage de salariées augmentées après la maternité
Parité entre les femmes et les hommes parmi les 10 plus hautes rémunérations

Pour la période de référence (année 2018), l’index de la SAS SR Conseil est de 98 points
sur 100.

« Au delà d’un engagement ou d’une politique RH, c’est au cœur de notre ADN que figure cette
égalité entre les femmes et les hommes » déclare Jean-Pierre VUILLERMET, expert-comptable
associé, Directeur des Ressources Humaines.
L’effectif de SR Conseil est composé à 79% de femmes sur la période analysée et la direction apporte
un soin tout particulier à ce que l’intégralité des décisions RH soient prises en toute intégrité.
« Cet index permet de concrétiser et valoriser en toute objectivité les valeurs humaines qui nous
animent au quotidien et font la force de SR Conseil » complète Jean-Pierre VUILLERMET.

Avec 450 collaborateurs, SR Conseil est un employeur majeur de son territoire
Historiquement construit autour de nombreuses opérations de croissance externe, le groupe fait
aujourd’hui figure d’acteur économique majeur du territoire, avec 450 collaborateurs au service de
11 000 clients entreprises et 17 000 particuliers.
Une dizaine de postes est actuellement à pourvoir. Ces postes couvrent les principaux métiers du
groupe : comptabilité et expertise comptable, droit, gestion de la paie, informatique et audit et ce,
dans nos différents bureaux de Savoie, Haute-Savoie.
Toutes les offres sont consultables sur le site internet du groupe :
http://www.srconseil.fr/fr/carrieres.html

A propos de Groupe SR Conseil en 2019
Groupe SR Conseil est une société d’expertise comptable, de droit, d’audit et de conseil présente en Haute-Savoie, Savoie,
Isère, Hautes-Alpes et Paris. SAS SR Conseil est une filiale de Groupe SR Conseil.
Le groupe emploie 450 collaborateurs répartis sur 21 bureaux (siège basé à La Motte-Servolex, près de Chambéry).
Groupe SR Conseil propose une offre complète de services : expertise comptable, droit, audit, conseil en gestion, conseil fiscal,
gestion de la paie, conseil social, protection sociale, consolidation, informatique. 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.
Les équipes accompagnent les chefs d’entreprises et dirigeants à chaque étape de la vie de l’entreprise : création, reprise,
gestion quotidienne, gestion de la croissance, gestion des difficultés, cession / transmission.
Groupe SR Conseil accompagne plus de 11 000 clients entreprises (TPE, professions libérales, artisans/commerçants, PME/PMI,
associations, entreprises cotées, SEM, GIE) et 17 000 particuliers.
En 2019, le groupe prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros.
Groupe SR Conseil est membre de l’Alliance EURUS, groupement national d’entreprises indépendantes d’expertise comptable et
d’audit. L’Alliance EURUS est membre indépendant de BKR International.
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