
Paris, le 1er février 2022 

 

 
 
Force d’Experts accueille le groupe ECC et 
s’implante sur l’ile de La Réunion  

« Le groupe ECC rejoint Force d’Experts au 1er février 2022 » annonce Frédéric Cateaux, un 
des 4 associés du groupe. « Nous avions besoin de retrouver sens et confiance dans un cadre 
confraternel de réflexions sur les évolutions de notre métier » précise Frédéric Cateaux. « Il 
est important pour notre groupe d’avoir des relais en Métropole avec lesquels nous pouvons 
échanger et partager bonnes pratiques et expériences Métier, surtout dans ce contexte de 
fortes mutations, précise Frédéric. Nos différents entretiens avec Mathieu Thiersé, Président 
de l’Association, et les membres du comité d’agrément, nous ont permis de constater que 
nous partagions les valeurs fondatrices de l’Association. « Nos différences sont notre force, il 
est essentiel de nous accepter tels que nous sommes et de cheminer ensemble vers des 
objectifs communs, complète Hervé Clain fondateur du groupe ». « Cette approche 
pragmatique « Nouvelle génération », correspond à notre mode de fonctionnement au sein 
du groupe ECC. Et il est certain que nous avons besoin de nous regrouper pour aborder les 
évolutions majeures de nos métiers. » conclut Frédéric Cateaux. 

« Nous sommes très heureux et honorés d’accueillir les équipes du groupe ECC et d’avoir 
ainsi un représentant de renom sur l’Ile de La Réunion précise Mathieu Thiersé président de 
l’Association. « Le comité d’agrément a pu constater que nous partagions avec les dirigeants 
du groupe ECC les mêmes valeurs, ce qui est essentiel pour nous. Et nous avons senti de plus 
une réelle volonté de partage et d’implication. Bienvenue aux associés et aux équipes du 
groupe ECC. » conclut Mathieu Thiersé.  
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Le groupe ECC est composé de quatre sociétés d’expertise-comptable de commissariat aux 
comptes, implantées sur les sites principaux de l’ile de La Réunion : Saint Denis, Saint Paul, 
Saint Pierre et La Saline Les hauts. Le groupe accompagne une clientèle de TPE et PME dans 
les secteurs du service, de la distribution du BTP et des CHR. Au sein d’une équipe de 30 
collaborateurs spécialisés, dirigée par Hervé Clain, Frédéric Cateaux, Fazila Sulleman-Patel, 
David Pinto, le groupe propose à ses clients ses compétences dans les métiers de l’expertise 
comptable, du conseil et de l’audit via sa structure dédiée, AUDIRE, par ailleurs même du 
réseau HLB International.  

http://www.eccreunion.com 

Présidée par Mathieu Thiersé, expert-comptable associé au sein du cabinet Ciklea, FORCE 
D’EXPERTS compte en janvier 2022, 34 cabinets de toutes tailles, présents dans toute la 
France, et plus de 610 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, 
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l'entraide, l’accompagnement de la transformation digitale et à la création de projets 
communs. 
www.forcedexperts.com 
 


