
 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

Groupe SR Conseil se dote d’une nouvelle gouvernance pour plus de 

transversalité au service de ses clients. 

 

 

Chambéry, le 5 mai 2020 – Le Groupe SR Conseil, société d'expertise comptable, d'audit et de 

conseil, a connu une année 2019 riche et historique en termes de développement. Grâce à sa 

fusion avec le cabinet Lexalp Avocats (25 collaborateurs), puis à l’acquisition de la société SAREG 

(5 sites en Haute-Savoie ; 75 collaborateurs), SR Conseil s’est affirmée comme la première Société 

Pluri-professionnelle d’Exercice du droit et du chiffre de Savoie, Haute-Savoie, Isère et Hautes-

Alpes. 

Nomination de Emmanuel LARRAZET à la présidence du Groupe SR Conseil  

Les associés ont nommé Monsieur Emmanuel LARRAZET à la présidence de Groupe SR Conseil, en 

remplacement de Monsieur Pierre SIRODOT, parti en retraite après 35 ans au service du 

développement et du rayonnement du groupe. Âgé de 47 ans, Emmanuel LARRAZET a rejoint SR 

Conseil en 2006 en tant que Chef de mission, puis diplômé d’expertise comptable et associé en 

2011. 

Loïc BROUSSE et Béatrice TETAZ-MONTHOUX assurent la Direction Générale du groupe. 

Le collège des associés compte dorénavant 26 experts-comptables 

et avocats, avec la nomination de Benoit WAS, nouvel associé de 

Groupe SR Conseil au 1er janvier 2020. Benoit WAS a rejoint SR 

Conseil en 2014 et dirige le bureau de Chamonix. 

Un Comité de Direction assure la gestion quotidienne du groupe, 

veille à la bonne application des décisions prises en réunions 

d’associés et effectue le suivi des plans d’actions des six Directions 

Fonctionnelles. Il est composé Loïc BROUSSE, Gérald LEDEZ, 

Emmanuel LARRAZET, Amandine LEODICE, Jean BOISSON et 

Guillaume EVRARD (de gauche à droite sur la photo).  

Cette nouvelle gouvernance est entrée en vigueur le 1er janvier dernier. 

Poursuite du plan de développement stratégique du groupe 

Groupe SR Conseil compte aujourd’hui 500 collaborateurs au service de 12 000 clients entreprises 

et 19 000 particuliers, répartis sur 20 bureaux dans les quatre départements alpins.  

« Cette année 2020 s’inscrit dans une stratégie de consolidation et de renforcement de 

l’organisation actuelle du groupe, en poursuivant le développement de notre offre à destination de 

nos clients. Pour autant, dans le contexte actuel, cette nouvelle gouvernance souhaite mettre 



l’accent sur les valeurs humaines du groupe, notamment la solidarité, valeur qui nous est 

particulièrement chère. » commente Emmanuel LARRAZET, Président de Groupe SR Conseil. 

 
 
 
A propos de Groupe SR Conseil 
 
Groupe SR Conseil est une société d’expertise comptable, droit, audit et conseil présente en Haute-Savoie, Savoie, Isère, Hautes-Alpes. 

Le groupe emploie près de 500 collaborateurs répartis sur 20 bureaux (siège basé à La Motte-Servolex, près de Chambéry). 
Groupe SR Conseil propose une offre complète de services et, en complément, un département de gestion fiscale des revenus locatifs 
et d’un département de gestion comptable et fiscale pour les métiers de plein air. Avec plus de 12 000 clients entreprises françaises et 
internationales (TPE, professions libérales, artisans/commerçants, PME/PMI, associations, entreprises cotées, SEM, GIE) et 19 000 
particuliers, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 39 millions d’euros. 

Groupe SR Conseil est membre de l’Alliance EURUS, groupement national de cabinets indépendants d’expertise comptable et d’audit, 
par ailleurs membre indépendant de BKR International. 
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