
Au fil des rapprochements de cabinets et d’associés, Eurex s’est développé 
sur l’ensemble du territoire, jusqu’à devenir le 17e groupe français d’expertise 
comptable. En Savoie, il est représenté par cinq associés, experts-comptables 
et commissaires aux comptes, à la tête d’une équipe de 50 personnes, qui 
accompagnent au quotidien des entreprises, de toutes tailles et de tous 
secteurs, à travers trois bureaux à Aix-les-Bains, Chambéry et Moûtiers. 
Fort de son réseau de partenaires spécialisés et de l’appui de ses fonctions 
support orientées « service client », Eurex propose un panel complet de 
solutions, que ce soit pour le créateur d’entreprise, l’entrepreneur en 
profession libérale, le chef d’entreprise ou le gestionnaire d’association. Plus 
qu’une aide à la gestion de ses obligations légales, Eurex est un conseiller de 
premier plan pour le dirigeant en l’accompagnant dans le pilotage de son 
activité pour avancer en toute sérénité.

Eurex conjugue les moyens d’un groupe national avec la réactivité et 
la proximité de cabinets locaux à taille humaine, connaissant bien le tissu 

économique local. En Savoie, très présent dans les métiers de l’hôtellerie et 
de la restauration, Eurex a développé des services spécifiques en lien avec les 
besoins de ces secteurs.

Relation client renforcée
Depuis plus d’un an maintenant, la crise de la Covid-19 a modifié la relation 
client, notamment auprès des entreprises très impactées. « Nous avons été 
fortement sollicités. La crise a remis l’expert-comptable au centre du jeu. Le dirigeant 
attend beaucoup de nous à chaque nouvelle mesure gouvernementale et nouveau 
décret, car il se retrouve seul face à la gestion de cette situation exceptionnelle. La 
relation client / expert-comptable se retrouve ainsi renforcée. Des entreprises de taille 
moyenne, dotées de pôles financiers, qui nous sollicitent moins en temps normal, ont 
fait appel à nos services pour surmonter les méandres administratifs et combler les 
nombreux trous dans la raquette », constate Corinne Armand, présidente de la 
holding capitalistique Eurex Associés.
Face à cette période inédite, l’organisation du groupe Eurex a été une force, 
en permettant d’aller vite pour former et outiller les équipes, afin qu’elles 
puissent apporter des réponses rapides et concrètes aux dirigeants. Le choix 
a été de former tous les collaborateurs, plutôt que de constituer des équipes 
dédiées aux « questions Covid », car les clients ont un lien de confiance avec leurs 
interlocuteurs et ont besoin d’être rassurés par leur référent habituel.

Cette crise a aussi accéléré la transformation digitale et le déploiement 
d’innovations technologiques en test depuis plusieurs mois. L’automatisation 
d’opérations de saisie et de traitement des documents, la digitalisation des 
activités vont faire évoluer les missions des experts-comptables, moins 
comptables et plus experts. Eurex forme ses collaborateurs aux enjeux de 
demain : plus de conseils et d’accompagnement, en situation d’urgence comme 
sur le moyen et le long terme. 
Aujourd’hui, Eurex confirme son rôle d’allié du dirigeant, engagé au plus près 
des entreprises.

Né à  Annecy en 1962, le groupe 
d’expertise comptable et de 
conseil Eurex célébrera ses 60 ans 
l’année prochaine. La perspective 
de l’anniversaire semble encore 
lointaine. La crise de la Covid-19 
et ses conséquences sur les entre-
prises occupent tous les esprits. Ce 
contexte hors normes est aussi un 
coup d’accélérateur aux nouveaux 
modèles, au développement du 
conseil pour les entreprises… pour 
emmener chacun plus loin dans 
ses projets. 
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DES EXPERTS-COMPTABLES MOBILISÉS  
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CHIFFRES CLÉS
Près de 60 ans d’expérience

Les experts-comptables Eurex en Savoie :  Géraldine Madrigal, Caroline Faury,  Alexandre Boutarin, Corinne Armand, Sandrine Favre  
(© Studio Misenscenes Véronique Bernard).  
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