
Paris le 12 juillet 2021

Force d’Experts accueille GoldenGaate à Lyon
« Golden Gaate rejoint Force d’Experts le 1er septembre prochain » annonce son dirigeant MatthieuBourdois. « Ce qui me plait tout particulièrement chez Force d’Experts, c’est l’esprit de corps que j’aiimmédiatement ressenti » souligneMatthieu Bourdois. « Je suis très attaché aux valeurs de proximitéet de partage, et j’ai besoin de m’épanouir avec des confrères qui comme moi ont envie de s’investirdans ce « laboratoire à ciel ouvert ». Ne pas être seul, participer à cette veille intellectuellepermanente et plonger dans ce bain d’échanges et de connaissances sont mes principales motivations.En retour je compte bien apporter à l’Association mon appétence pour le conseil quotidien desentrepreneurs et pour le digital. ».
Mathieu Thiersé, président de Force d’Experts, confirme- « Nous sommes très heureux d’accueillirMatthieu Bourdois et Golden Gaate. Notre association Nouvelle Génération s’enrichit de profils variéset complémentaires. Le parcours et le positionnement de Matthieu, 100 % orienté pilotage en tempsréel du dirigeant, sont très intéressants. Bienvenue à GoldeGaate et à Matthieu Bourdois » conclutMathieu Thiersé.

A propos de

Matthieu Bourdois expert-comptable et co-pilote d’entreprises, évolue dans la profession depuis 21ans. Son ambition est d’accompagner ses clients, dirigeants de TPE et Petites Entreprises, à mettre enplace un système de gestion leur permettant de construire et de suivre leur rentabilité tout au longde l’année.Il a tout récemment créé le cabinet GOLDENGAATE pour répondre à la problématique essentielle deconstruction de la profitabilité d’une société, afin d’atteindre les objectifs du dirigeant : Compte derésultat en temps réel, amélioration de la performance par le reporting.
www.goldengaate.fr/

Présidée par Mathieu Thiersé, expert-comptable associé au sein du cabinet Cikléa, FORCE
D’EXPERTS compte en juillet 2021, 26 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


