
 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

SR Conseil organise 6 réunions d’information sur l’épargne salariale dans 6 villes 

du territoire 

Chambéry – le 6 septembre 2019. SR Conseil annonce l’organisation d’une série de réunions 

d’informations sur l’épargne salariale à destination de ses clients. Ces réunions sont ouvertes aux 

chefs d’entreprises et dirigeants qui souhaitent se renseigner sur les différents dispositifs. 

Le thème est « l’épargne salariale, un moyen de motiver ses collaborateurs ! Une 

opportunité stratégique pour les entreprises » 

→ Quels sont les différents dispositifs d'épargne salariale ?  

→ Comment mettre en place une épargne salariale motivante, efficace et 

performante ? 

Ces réunions sont co-animées par les spécialistes SR Conseil -  LEXALP : expert-comptable, avocat, 

juriste en droit social et assureur. 

 Chambéry, le 19 septembre 2019 

 Annecy, le 1er octobre 2019 

 Moûtiers, le 10 octobre 2019 

 Grenoble, le 11 octobre 2019 

 Gap, le 5 novembre 2019 

 Saint-Jean-de-Maurienne, le 19 novembre 2019 

Plus de détails et inscriptions auprès de Julie CHARLES: contact@srconseil.fr ou 04 79 71 08 67 

 

A propos de SR Conseil 

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.  
 
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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