P

lus de 16 000
professionnels
pluridisciplinaires de
l’audit, de l’expertise
comptable et du conseil
engagés ensemble pour
entreprendre des actions
auprès des instances
publiques pour la défense des
intérêts des PME, TPE et ETI
du tissu économique français.

QUI SOMMES-NOUS ?
vec plus de 1 000 implantations en France,
le Cercle Perspectives regroupe 17 cabinets
d’expertise-comptable parmi les plus
importants du paysage professionnel national.

A

L’objectif du Cercle Perspectives :

PROMOUVOIR
L’ÉCONOMIE RÉELLE
celle des PME, TPE et ETI – qui est créatrice de
croissance et d’emplois en étant une force de
proposition vis-à-vis des pouvoirs publics et autres
instances représentatives du monde économique.

« L’indépendance
comme credo pour être
une source d’information
fiable et sans filtre »

UNE PROXIMITÉ
AVEC LES ENTREPRISES
SUR TOUTE LA FRANCE

NOS ENGAGEMENTS
Promouvoir l’interprofessionalité
La pluridisciplinarité entre les métiers du conseil
(experts-comptables, avocats, notaires, conseils
en gestion de patrimoine etc.) permet d’optimiser
le développement des entreprises. Le Cercle
Perspectives s’engage à promouvoir et à développer
cette dynamique interprofessionnelle.

Agir pour la création d’entreprises
La création d’entreprises en France est un vecteur
de croissance économique et d’emploi si elle est
correctement accompagnée et valorisée. Le Cercle
Perspectives s’engage à pérenniser la capacité
de croissance de nos jeunes pousses.

Agir pour la performance
C’est l’ADN de nos métiers au quotidien. Les
membres du Cercle Perspectives sont eux-mêmes
des chefs d’entreprises à la tête d’ETI proches
de leurs clients et de leurs préoccupations pour
les accompagner dans le développement ou le
redressement de leurs entreprises.

Agir pour la transmission
Favoriser la transmission d’entreprises et notamment
sa préparation en amont est l’un des leviers
fondamentaux pour préserver l’emploi. Grâce à la
pluridisciplinarité de leurs cabinets, les membres
du Cercle Perspectives s’engagent à faciliter
la transmission d’entreprise.

EN CHIFFRES
17

grands cabinets de
conseil pluridisciplinaire

+ de 16 000

professionnels
de l’audit, de
l’expertise comptable et du conseil
aux entreprises

Au service de :

350 000

PME/TPE/ETI/asso. sur
tout le territoire national

+ de 1 000

implantations
en France et une
présence de proximité dans tous les
territoires

1,5 mds €

de chiffre
d’affaires global

LES MEMBRES
FONDATEURS

CONTACT
Cercle PERSPECTIVES
Sylvie Decobecq | Secrétariat du Président
96 Avenue Raymond Poincaré | 75 116 Paris
Tel : 02 48 68 83 25
contact@cercle-perspectives.fr

