
 
« Notre organisation agile s’appuie sur l’implication et la participation actives de nos membres aux 
réflexions, travaux et réalisation de notre Association », explique Isabelle Martinroche, associée 
d’Auverco et membre du bureau de Force d’Experts. « Elle est entièrement basée sur la 
transparence, pour nous seule garantie de confiance, sur le plan individuel et collectif. Nous rejetons 
avec vigueur toute forme d’opacité – affirme- t’elle - Nous avançons ensemble, dans une vision 
partagée et un objectif commun : exercer notre métier de demain, avec sans nul doute plus de 
digitalisation, mais avant tout et toujours plus d’humain. » 

« Implication de toutes et tous à tous les niveaux de la vie de Force d’Experts, participation active et 
bénévole de chacun des membres, y compris au niveau de la gouvernance, volonté de privilégier 
l’intelligence collective et la co-construction, voici les clés du fonctionnement de Force d’Experts, 
pour mieux appréhender l’évolution de notre marché et les choix stratégiques qu’elle impose - 
complète Isabelle Martinroche - Nos frais de fonctionnement sont réduits au strict minimum. Nous 
sommes totalement indépendants et autonomes, et nous voulons le rester pour œuvrer ensemble à 
la construction de notre avenir professionnel. Nous sommes déterminés à saisir toutes les 
opportunités qui s’offrent à nos entreprises, dans le respect de nos valeurs et en plaçant l’Humain au 
centre de notre développement. Nous allions nos Forces pour compenser nos faiblesses, dans le 
respect de nos différences. Nous nous prenons en mains pour préparer demain, sans laisser d’autres 
réfléchir à notre place ou nous dicter nos choix, car personne mieux que nous ne peut défendre nos 
intérêts individuels et collectifs. » précise-t ’elle. 

« Aucune décision importante, aucun choix stratégique ne se prend, sans consultation et échanges 
avec les associés. Nos rendez-vous Associés sont programmés sur l’année, toutes les trois semaines, 
ce qui nous permet de réagir vite. Je suis impressionnée par le taux de participation, quelle que soit 
la période ! » ajoute Isabelle. 

« Nous allions également nos forces à celles de nos partenaires avec lesquels nous avons des 
relations de grande proximité, ajoute Isabelle. Ils accèdent via notre plateforme Talkspirit à nos 
groupes Utilisateurs baptisés « Expérience » afin qu’ils puissent échanger en direct avec les membres 
de Force d’experts utilisateurs de leurs solutions. Nous avons ainsi instauré une relation de vrai 
partenariat fluide et continue et une fois de plus transparente. » souligne-t ’elle. 

« Nos équipes sont au cœur de notre système, tout est fait pour qu’elles soient parties prenantes de 
ces échanges, grâce aux 8 communautés Métier qui ont été créées et bien sûr aux Labos et Clubs 
Expériences auxquels elles peuvent participer. » 

« Agilité, transparence, bienveillance, et convivialité sont les garants de la volonté des membres de 
faire de Force d’Experts une Association où il fait bon réfléchir, échanger et agir ensemble. Les 
experts comptables indépendants partageant ces valeurs et prêts à partager leurs différences et à 
unir leurs compétences pour mieux accompagner leurs clients et leurs équipes sont les bienvenus. » 
conclut Isabelle Martinroche. 

23 cabinets se sont regroupés il y a 15 mois autour 
de valeurs fortes de partage, de transparence, 
d’entraide et de convivialité pour réfléchir ensemble 
à leurs orientations stratégiques, créer des projets 
communs et avoir un management facilité. 

Ils ont créé Force d’Experts, Association nouvelle 
génération, agile et indépendante, qui compte 
aujourd’hui 35 cabinets. 

Il fallait courage et audace pour lancer une nouvelle 
organisation au sein de la Profession comptable en 
pleine pandémie. Les fondateurs de Force d’Experts 
peuvent être fiers de la superbe réussite de ce 
projet innovant. 


