Communiqué de presse

SAREG rejoint Groupe SR Conseil
Le cabinet haut-savoyard d’expertise comptable (5 bureaux, 75 collaborateurs) rejoint le
groupe régional indépendant d’expertise comptable, droit, conseil & audit.

Chambéry, le 20 janvier 2020 – Groupe SR Conseil, société d’expertise comptable, droit, audit et
conseil et SAREG annoncent leur rapprochement.
La complémentarité des services proposés permettra aux clients SAREG de bénéficier d'une offre
complète et unique sur nos territoires.
« Avec cette opération, SR Conseil affiche sa volonté stratégique de renforcer sa présence en HauteSavoie pour mailler parfaitement le territoire Haut-Savoyard » déclare Pascal SAINT, ExpertComptable associé de Groupe SR Conseil.
Historiquement présent à Morzine auprès de clients français, SAREG a par ailleurs développé une
expertise reconnue en matière internationale (clientèle principalement anglaise et russe).
SAREG a montré sa volonté de conclure l’opération avec SR Conseil pour son approche humaine
envers ses clients & ses équipes ainsi que les services proposés aux clients.
La direction et les équipes de SAREG pourront s'appuyer sur les services supports de Groupe SR
CONSEIL comme l'informatique, les ressources humaines, le marketing, la communication, la gestion
administrative.
Les premières synergies d'équipes sont d'ores et déjà déployées de manière concrète:
 L'équipe de SAREG Annecy rejoindra le site SR Conseil d'Annecy dans les prochains mois
 L'équipe SR Conseil de Marnaz intègrera le bureau SAREG de Saint-Pierre en Faucigny dans
les prochains mois
Groupe SR Conseil est désormais composé de plus de 500 collaborateurs, 30 experts-comptables et 10
avocats, répartis sur 24 sites pour un chiffre d’affaires de 43 M€.

A propos de Groupe SR Conseil
Groupe SR Conseil est une société d’expertise comptable, d’audit et de conseil présente en Haute-Savoie, Savoie, Isère, HautesAlpes et Paris.
Le groupe emploie plus de 500 collaborateurs répartis sur 24 bureaux (siège basé à La Motte-Servolex, près de Chambéry).
Groupe SR Conseil propose une offre complète de services : expertise comptable, droit, conseil et audit. 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 13 000 clients entreprises françaises et internationales (TPE, professions libérales,
artisans/commerçants, PME/PMI, associations, entreprises cotées, SEM, GIE) et 18 000 particuliers.
En 2019, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 43 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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