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Expertise, conseil

et accompagnement spécialisé

Denis Driguet
Expert-comptable et
commissaire aux comptes

Denis Driguet, expertcomptable et commissaire
aux comptes, a fondé
son cabinet « Expertise &
Conseil de l’Entreprise »
(ECE) en 1991 après 8 ans
de pratique dans un grand
cabinet d’audit. Il nous en
dit plus sur les spécificités
et les particularités
de son cabinet qui se
concentre, aux côtés des
missions traditionnelles,
sur l’accompagnement
et le conseil aux chefs
d’entreprises.

Pouvez-vous nous en dire plus sur le cabinet
et ses spécificités ?
Le cabinet ECE compte aujourd’hui 18 professionnels. Nous avons la particularité d’être organisé en pôles de compétence spécialisés :
bâtiment et travaux publics, CHR (café, hôtel,
restaurant), services et industrie, commerce.
Les pôles de spécialisation sont gérés par une
équipe de 3 à 4 professionnels qui prend en
charge un portefeuille de dossiers. A côté de ces
pôles « métier », un autre groupe de professionnels s’occupe des problématiques relatives
aux ressources humaines comme la gestion de
la paie, le déclaratif, mais également le conseil
en matière sociale. Nous disposons également
au sein de notre structure d’un avocat spécialisé
en droit des affaires et en droit commercial. Nos
missions de commissariat aux comptes sont enfin assurées par un pôle spécialisé que je dirige.
Notre organisation en pôles de compétence et la
haute spécialisation de nos collaborateurs nous
permettent de proposer l’essentiel des services
couvrant les besoins des chefs d’entreprises, et
ce aux différents moments clefs de la vie d’une
entreprise : création, développement, transmission ou dissolution.
Quel est votre rôle au sein du cabinet ?
Dans la perspective d’accompagner le développement du cabinet, et afin de renforcer notre
expertise « conseil » dans le cadre des opérations de création, cession et transmission des
entreprises, j’ai complété ma formation généraliste initiale par un master spécialisé « expertise et consulting PME / PMI » et par un
DU en évaluation, transmission et financement
des entreprises. J’assure également une activité de contrôleur qualité au sein de l’Ordre des

Experts-Comptables. Cette fonction m’a permis de structurer qualitativement le cabinet et
d’être à l’écoute de l’évolution de la profession
et des besoins des clients. Je suis par ailleurs
très impliqué territorialement par mon engagement au sein des conseils d’administration d’associations locales et de plateformes d’initiative
locale. Mes interventions régulières en tant que
formateur au sein de la profession et auprès des
porteurs de projets ont contribué à asseoir la
notoriété de notre cabinet. Fort de 30 ans de
pratique professionnelle, j’ai pu tisser un réseau
professionnel diversifié que je mets au service
de mes clients.
Dans le contexte actuel, quelles sont les
demandes et attentes des clients qui vous
sollicitent ?
Les générations d’après-guerre partent progressivement à la retraite. Nous assistons ainsi
à un renouvellement de notre clientèle qui se
rajeunit et fait part de besoins différents. Afin
de répondre à leurs nouvelles demandes, nous
avons adapté notre offre de services grâce à la
formation et à la mise en place de nouveaux outils. Cela nous permet aujourd’hui de fournir à
nos clients des informations en temps réel, notamment par un accès permanent à leur dossier
et par la communication d’informations financières sous la forme de tableaux de bord.

Contact
ECE
2, villa Montgolfier
94 410 Saint-Maurice
Tel : 01 43 97 68 80
Mail : Denis.DRIGUET@ece-conseil.com

