
Paris le 30 juin 2021 

 

 
 
Force d’Experts accueille 2J Conseil en Alsace 

« 2J Conseil rejoint Force d’Experts le 1er juillet prochain » annonce sa dirigeante Julia Pasco. « J’ai 
été séduite par la simplicité et la modernité de la communication de cette jeune Association, et je me 
suis tout de suite sentie en phase avec les valeurs et l’image qu’elle portait » souligne Julia Pasco.  
« Je suis, comme ma structure, une jeune professionnelle, et j’ai besoin de pouvoir échanger avec 
d’autres professionnels, de taille et de positionnement différents, pour éclairer mes choix.  Et en 
retour, je compte bien mettre à la disposition de Force d’Experts mes compétences de formatrice 
ainsi que mes connaissances du secteur associatif. L’organisation de Force d’Experts est parfaitement 
adaptée à mes attentes, et les valeurs d’entraide et de partage correspondent aux miennes ». 

Mathieu Thiersé, président de Force d’Experts, confirme- « Nous sommes très heureux d’accueillir 
Julia Pasco et l’équipe de 2J Conseil. Nous nous connaissons bien, je connais ses qualités et ses 
compétences, et nous pensons chez Force d’Experts qu’il est important d’accueillir des jeunes 
structures au sein de notre Association nouvelle génération. Bienvenue à 2J Conseil et à Julia et son 
équipe » conclut Mathieu Thiersé. 

A propos de  
 

 
2J Conseil est un cabinet d’expertise comptable installé dans la zone d’activité de Brumath. Dirigé par 
Julia PASCO, jeune expert-comptable de 34 ans, titulaire d’une licence de droit et d’un master 
Comptabilité Contrôle Audit en Ecole de commerce, 2J Conseil accompagne les dirigeants des secteur 
marchand et non marchand, dans les domaines variés de la création d’entreprise, de 
l’accompagnement comptable, fiscal, social et juridique. 

2J Conseil a pour spécificité d’avoir une proximité renforcée et un suivi personnalisé de ses clients, la 
dimension humaine étant au centre de son action et de ses préoccupations. 

http://2jconseil.com/ 

 
Présidée par Mathieu Thiersé, expert-comptable associé au sein du cabinet Cikléa, FORCE 
D’EXPERTS compte en juin 2021, 25 cabinets de toutes tailles, présents dans toute la France, et plus 
de 530 collaborateurs. Si l'ambition des fondateurs est bien sûr d'accroitre le nombre de cabinets 
membres, ils n'envisagent pas de le faire au détriment du respect des valeurs fondatrices de 
l'association et notamment la transparence, la bienveillance et la convivialité. L'objectif principal de 
l'association est le partage d'idées et de bonnes pratiques, l'entraide, l’accompagnement de la 
transformation digitale et à la création de projets communs. 

www.forcedexperts.com 

 


