
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’échange et le partage, c’est l’ADN de Force d’Experts, ce pourquoi nous nous sommes retrouvés 
avec conviction et détermination pour lancer notre association Nouvelle Génération », explique 
Christelle Marini, dirigeante d’ABG & Co et membre, entre autres, du Conseil d’Administration de 
Force d’Experts. – Ce qui est fabuleux, et ce quel que soit le groupe, c’est la spontanéité et la richesse 
de nos échanges » précise Christelle, une habituée puisqu’elle est membre de plusieurs Labos et 
participe grandement à la vie de Force d’Experts.  

« Nous avons au sein de Force d’Experts une vie soutenue, et curieusement même en période fiscale, 
elle ne nous pèse pas. Pourquoi ? Simplement parce que nous avons plaisir à nous retrouver ! » 
complète-t-elle. « 1er exemple : les visios Associés du vendredi. Au cours des premiers mois, nous 
avions une visio Associés toutes les semaines. Maintenant, nous nous retrouvons toutes les 3 
semaines pour faire le point des actions réalisées, du programme à venir, des orientations envisagées 
et des principales décisions à prendre. Ce rythme est essentiel pour garder un relationnel fort entre 
nous, pour garantir la circulation de l’information et pour veiller à une valeur essentielle de Force 
d’Experts : la transparence ! En cas d’empêchement, le replay nous permet de rester au fait de 
l’actualité. C’est un rendez-vous important pour les associés de nos cabinets qui sont ainsi partie 
prenante dans la vie de l’Association. » ajoute Christelle Marini.  

« Nos équipes sont également au cœur de la vie de Force d’Experts, c’est une volonté depuis les 1ers 
jours devenue aujourd’hui une réalité. - affirme Christelle. « Pour eux, nous organisons de nombreux 
évènements pour favoriser leur implication dans la vie de l’Association : retransmission en direct des 
réunions nationales, organisation de réunions régionales qui leur sont dédiées, webinaires d’actualité 
fiscale et sociale… et bien entendu les Labos dans lesquels ils sont les bienvenus. Quand on mesure le 
nombre et la qualité des échanges à tous les niveaux, je pense qu’on peut dire que l’objectif est 
atteint : la force du collectif ! Et pour compléter, nous venons de lancer un challenge réservé à nos 
nouveaux entrants dans la profession …. A suivre !!! » annonce Christelle Marini. 

« Et il y bien sûr les Labos, nos groupes de travail, qui abordent tous les thèmes essentiels à la vie et 
au développement de nos cabinets. Ce sont des lieux d’échanges où l’on partage réflexions, 
interrogations, expertises, dans un cadre bienveillant et respectueux » ajoute Christelle. « Nous 
tâtonnons parfois, mais nous avançons et nous nous enrichissons mutuellement. Nos 10 Labos 
présenteront le fruit de leurs travaux à la prochaine « Kermesse » (nom de baptême de notre 
rassemblement annuel) que j’ai l’honneur de préparer avec un comité d’organisation puisqu’elle aura 
lieu à La Clusaz en septembre prochain ! » ajoute la Haute Savoyarde de Force d’Experts. 

Au sein de Force d’Experts, nous sommes fiers de tout ce que nous avons accompli ensemble en à 
peine un an. Nous étions déterminés, et nos valeurs de respect, de bienveillance, d’entraide et de 
sincérité nous ont galvanisés … Nous avons de nombreux projets pour 2022 que nous abordons avec 
Force et Enthousiasme » conclut Christelle Marini. 

Et depuis le 1er anniversaire de Force d’Experts le rythme 
s’accélère avec en plus des visios, la reprise des réunions 
présentielles. 

Depuis le 1er janvier, le bureau s’est réuni 4 fois, les 
associés 3 fois, les Labos ont tenu 18 réunions dont une 
en présentielle et 9 webinaires ont traité de l’actualité 
fiscale et sociale pour l’ensemble des équipes. 

Sans oublier les réunions des comités en charge de 
l’organisation des évènements nationaux et régionaux 
de l’Association. 


