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Bonjour Chloé quel poste occupez-vous 
actuellement au sein du GROUPE AURYS ?

Bonjour,  je suis Expert - Comptable 
salariée au sein du GROUPE  AURYS.

Pourriez-vous nous décrire votre vision de 
l’évolution du métier d’Expert-Comptable ?

Le métier d’expert-comptable est un métier 
en constante mutation. L’expert-comptable 
doit constamment se moderniser et innover 
pour relever les défis à venir, notamment 
l’arrivée de la facture électronique. Les métiers 
de l’expertise comptable vont évoluer vers 
davantage d’analyse et de contrôle et vers 
moins de production grâce à l’automatisation.

Quelles sont vos missions au quotidien en 
tant que Manager (Expert-Comptable) ?

- Informer et former les équipes des 
services d’expertise-comptable du GROUPE 
AURYS
- Superviser et harmoniser les travaux 
des collaborateurs
- Accompagner et conseiller nos clients 
dans la gestion de leur société
- Organiser et assister les experts-
comptables associés dans la gestion du pôle 
TPE/PME de Lyon

Quelle est la mission qui vous motive le 
plus ?

En tant qu’Expert-comptable, la mission qui 
me motive le plus est d’apporter de la valeur 
ajoutée à mes clients en leurs fournissant 
des états financiers de qualité ainsi que des 
conseils avisés.

En tant que Manager, j’ai à cœur la cohésion 
de l’équipe et l’épanouissement professionnel 
de chacun.

Quel a été votre cursus d’études pour 
atteindre ce niveau ?

J’ai suivi la voie « royale » vers l’expertise 
comptable. Après l’obtention d’un BAC STG, 
j’ai effectué en initiale un DCG à Grenoble puis 
un DSCG en alternance à Lyon. 

J’ai obtenu le DEC en 2009, le thème de 
mon mémoire était « La réforme de l’impôt 
sur le patrimoine – L’impôt sur la fortune 
immobilière, proposition d’une méthodologie 
et d’outils adaptés à destination des experts-
comptables ».

Le cabinet prodigue un environnement 
bienveillant pour ceux qui souhaitent passer 
le diplôme d’expertise-comptable.

Depuis combien de temps faites-vous partie 
des effectifs du GROUPE AURYS ?

J’ai intégré le cabinet lyonnais en novembre 
2017, cela fait maintenant plus de 5 ans que 
je fais partie des effectifs du cabinet.

Quels conseils donneriez-vous aux 
nouveaux collaborateurs ?

Déjà bienvenue au sein du GROUPE AURYS, 
vous ne serez pas déçus de votre choix ! 

Les nouveaux collaborateurs sont formés sur 
nos outils par Romain notre expert ACD, puis 
sur nos méthodes de travail. 

N’hésitez surtout pas à poser un maximum de 
questions, il y a une vraie culture d’entraide 
entre les collaborateurs. Les pauses café et 
déjeuner vous permettront d’échanger avec les 
collaborateurs du cabinet et de vous intégrer 
j’en suis sûre très facilement.

Si vous deviez résumer le GROUPE AURYS 
en 3 mots, lesquels seraient-ce ? 

Evolution, Collaboration et Stimulant.
Quelles sont pour vous les étapes majeures 

Comment décririez-vous votre 
environnement de travail ?

L’environnement de travail est très agréable et 
stimulant, je travaille avec une équipe jeune 
et dynamique. Il y a vraiment une bonne 
ambiance au sein du cabinet.

Le mot de la fin ?

Rejoignez-nous ! On recrute !
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RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DU GROUPE AURYS

Si vous souhaitez rejoindre un groupe en pleine 
croissance et engagé et participer à son expansion, 
retrouvez toutes nos offres d’emploi sur notre site 
carrière.

GROUPE AURYS

WWW.AURYS.FR

CONSULTEZ L’INTÉGRALITÉ DES ENTRETIENS SUR NOTRE SITE INTERNET.

VIVEZ L’EXPÉRIENCE AURYS !


