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Le groupement Synerga investit dans le digital et s’intéresse à 

l’entreprise libérée. Les explications de son président Stéphane Billard. 

Que représente votre groupement au sein de la profession ? 

Synerga, qui a été créée en 1984, rassemble 50 cabinets dont l’effectif varie de 3-4 

salariés à 150 personnes, et dont le chiffre d’affaires cumulé représente 103 millions 

d’euros. Nous sommes historiquement bien implantés dans le grand Ouest, mais nos 

adhérents se retrouvent dans chaque région, et nous souhaitons accélérer notre 

développement national. C’est pourquoi nous participons aux grands rendez-vous de la 

profession, notamment au Congrès de l’Ordre. Nous fonctionnons de manière 

participative, avec une culture de partage forte : outre nos trois grands rendez-vous 

annuels que sont l’Assemblée générale de janvier, la Convention en juillet et les 

Universités d’été en septembre, nous animons 10 commissions sur des thèmes à fort 

enjeu comme le recrutement, par exemple. Sans oublier nos clubs où les adhérents 

partagent leur expérience dans des domaines divers comme le social, le juridique, la 

communication avec les clients, etc. Dans le cadre de notre plan tria-annuel Cap 2020, 

nous avons défini plusieurs axes de développement, dont le renforcement de l’offre de 

services. Je pense à l’accompagnement global des entreprises, au conseil, à l’aide à 

l’organisation : il s’agit d’aller au-delà des missions traditionnelles de comptabilité et 

d’audit. 

Cette orientation a-t-elle à voir avec la réforme de l’audit légal et 

le risque de perte éventuel de mandats de Cac ? 

Les clients demandent 

un prestataire plus 

global 

Non. Tous nos adhérents ne pratiquent pas l’audit 

légal, même si chez certains, il peut représenter 

jusqu’à 40% de leur activité. Il s’agit plutôt de mieux 

répondre aux demandes de nos clients, qui attendent 

désormais un prestataire plus global, à même de les 



suivre et de les conseiller dans tous les domaines. 

Dans cet esprit, nous avons renforcé nos cursus de 

formation à l’automne dernier, et nous proposons 

désormais des modules d’une semaine, organisés 

autour de trois grands thèmes : le technique, la 

relation client et le management. Chaque formation 

est adaptée aux trois profils présents dans les 

cabinets : débutant, confirmé et manager. Nous allons 

encore étoffer notre offre de formation sous peu, avec 

des modules destinés aux publics confirmés, 

notamment en gestion interne de l’entreprise — afin 

qu’ils puissent proposer des missions de contrôle de 

gestion — et en management. 

Lors de votre dernière convention, vous avez convié le spécialiste 

de l’entreprise libérée Isaac Getz. Est-ce un axe de   

développement de vos adhérents? 

Nous nous intéressons à toutes les innovations managériales, et nous donnons 

régulièrement la parole à des experts, lors de nos grands rendez-vous. Nos adhérents 

s’intéressent à l’entreprise libérée, au cas par cas. Certains ont pris des initiatives 

visant à rapprocher la hiérarchie des collaborateurs, en confiant plus d’autonomie aux 

salariés, en développant la convivialité lors d’événements collectifs, notamment après 

un pic d’activité. Ou encore, en renforçant la notion de bien-être au travail, par la 

création d’espaces de détente par exemple. Nous n’avons pas, au sein du groupement, 

de démarche unifiée dans ce sens, mais nous sommes attentifs à cette tendance et 

nous encourageons en tout cas, la libération de la parole et des initiatives. Sur un sujet 

technique par exemple, nous ne considérons pas que seul l’associé soit pertinent et lors 

des sessions de travail, nous convions tous les profils compétents à s’asseoir autour de 

la table, les juniors comme les confirmés. 

Quels sont vos prochains chantiers ? 

Outre la refonte des modules de formation destinés à nos adhérents, nous investissons 

dans une nouvelle plateforme digitale, qui sera commune aux adhérents de Synerga, 

pour échanger de l’information, des ressources et travailler en commun. La plateforme 

permettra la mise en place de workflow et de nouvelles formes de travail collaboratif. 

Elle sera opérationnelle d’ici un an et servira également aux échanges entre les  

cabinets membres et leurs clients. Enfin, elle tiendra lieu de vitrine, avec le 

basculement de notre site Web actuel sur la future plateforme. 
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