
Communiqué

Engagé aux côtés des chefs d'entreprise, entrepre-
neurs et commerçants de Savoie, Eurex renforce 
sa mobilisation. Objectifs : développer son offre de 
services et sa proximité avec ses clients en ouvrant 
de nouveaux bureaux et en proposant des outils 
numériques innovants.

Créé à Annecy en 1962, Eurex compte désormais 60 cabinets d’expertise 
comptable et de conseil en France. En Savoie, les trois implantations 
principales (Aix-les-Bains, Chambéry et Moûtiers) ont été complétées par 
l'ouverture de bureaux à Virignin et, récemment, à Pont-de-Beauvoisin.
« Eurex renforce son maillage territorial avec l'objectif d’offrir toujours plus de 

proximité à ses clients. Comme l'ouverture du cabinet de Virignin au sein de 
l’Actipôle Bugey Sud, près de Belley, le nouveau bureau de Pont-de-Beauvoisin 
a pour ambition d'accompagner le dynamisme des entreprises de l'avant-Pays 
savoyard, de faciliter leur quotidien et de s’impliquer au sein des réseaux locaux. 
Ces nouvelles implantations confirment la volonté d’Eurex de conjuguer les 
moyens d’un groupe national avec la réactivité et la proximité de cabinets à 
taille humaine, connaissant bien le tissu économique local », souligne Corinne 
Armand, présidente d’Eurex Associés. 

Des équipes très réactives
La stratégie de transition digitale d’Eurex, pilotée par Alexandre Boutarin, 
membre du conseil de direction d’Eurex et associé d’Eurex en Savoie, a 
démontré sa pertinence dès le début de la crise de la Covid-19. « Pendant 
le premier confinement, les outils numériques ont permis de maintenir le lien 
avec les clients et de poursuivre l’activité. Nous le faisions déjà, mais la crise a 
accentué les attentes. Les entreprises ont besoin de réponses rapides, d'agilité 
dans l'accès aux informations, de fluidité dans la gestion électronique des 
documents pour se consacrer pleinement à leur activité », explique-t-il.   
Passé le temps de l’accompagnement de crise pour identifier et obtenir les 
aides d’urgence au gré des annonces gouvernementales, il s’agit désormais 
de soutenir la relance. « Nous sommes dans une mission d’accompagnement 
global et construisons les bases d’une reprise solide et durable, au cas par 
cas, auprès de nos clients dirigeants d’entreprise, artisans et commerçants. Les 
équipes d’Eurex demeurent toutes mobilisées pour faciliter les démarches des 
entreprises les plus en difficulté vers des dispositifs d’aide et de sauvegarde et 
permettre de retrouver le chemin de la croissance », poursuit Corinne Armand.  
De la gestion de crise à l’accompagnement dans les difficultés comme dans 
la relance, l’organisation d’Eurex permet à tous ses cabinets de proposer 
à leurs clients une offre de services complète et des solutions adaptées à 
chaque situation particulière. (cf. encadré)
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