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Tes plus belles 
réussites 
 
  Ma famille !                    

Et c’est vraiment le plus 
important pour moi. 
 
 La reconnaissance de 

mes clients et de mes 
équipes.               
Permettre à un client de 
racheter une cible ou 
d’optimiser la transmission 
de son entreprise, l’aider à 
sortir d’une difficulté 
autant de récompenses 
que j’ai eu la joie de 
recevoir.                 
Recruter des stagiaires et 
pouvoir les intégrer à 
l’issue, les voir évoluer en 
clientèle, passer leur 
DEC…autant de 
satisfactions à partager 
avec les équipes ! 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ?  
Une chose est sûre : les chiffres m’ont 
toujours parlé !  
J’entre à l’IFAG avec une Licence de 
sciences éco et effectue mon stage de 
3e année chez Deloitte où je me forme 
aux méthodologies de l’audit & de 
l’expertise. Cette carte de visite en 
poche, j’intègre le Cabinet lyonnais 
SFC, dès ma sortie de l’école. Durant 
10 années exceptionnelles, j’apprends 
le métier, la relation client et passe le 
diplôme d’expertise comptable. 
Fin 1998, Fiducial m’offre la direction 
d’une agence d’expertise comptable.     
Au bout de 3 ans, je rejoins le siège  en 
tant que Directeur fonctionnel pour 
animer le déploiement de la politique 
groupe, notamment en harmonisant les 
procédures au sein des filiales. 
En 2007, In Extenso (filiale de Deloitte) 
me propose la responsabilité nationale 
du marché PME : une nouvelle couleur 
à ma palette d’expériences.  
En 2013, j’ai l’opportunité de rejoindre 
Grant Thornton à Lyon. Depuis janvier, 
je dirige la ligne de services Expertise 
Conseil avec une équipe de 15 à 20  
collaborateurs, selon les périodes.           
Ma « raison d’être » est d’accompagner 
les chefs d’entreprise dans l’atteinte de 
leurs objectifs de croissance. Au 
quotidien sur les dossiers, aux côtés de 
mes collaborateurs, je travaille en 
parallèle au développement du 
portefeuille. 
 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 
Les 10 années passées chez SFC 
m’ont permis de comprendre qu’au-
delà des  chiffres et de la technique, 
l’expertise comptable est un métier de 
contacts et de relations humaines. J’y 
ai appris les astuces du métier, 
l’importance des coûts de revient, la 
détermination nécessaire au 
développement d’une entreprise  en le 
vivant de près puisque nous-mêmes 
étions passés de 40 à 100 salariés 
durant cette période. 
Les tendances à venir sur ton 
marché? 
Un expert-comptable doit, avant tout, 
apporter de la valeur ajoutée à son 
client, le conseiller pour optimiser son 
business, améliorer la rentabilité de 
l’entreprise et se développer. 
Si tu changeais de métier ? 
Le jour où je m’arrêterai de travailler, je 
pense que je ferai du bénévolat. A ce 
titre, mon implication au service du 
Réseau Entreprendre est déjà très 
enrichissante. 

Et pendant ton temps libre? 
Je me consacre à de ma famille (j’ai 
deux garçons). Je voyage dès que je 
peux, vais au concert et voir des expos. 
Je fais un peu de golf et adore la 
thalasso pour me refaire une santé ! 
 
 
 
 


