
Elle est à l’entreprise ce que le médecin généraliste est à la famille… L’expertise 
comptable, telle que l’entendent Ilann Foray et ses associés Frédéric et Laurent 

Jongis ainsi que Laurent Gassies, s’avère indispensable aux organisations dès lors que 
celles-ci voient le jour. Positionné sur des missions de base de l’expertise comptable, le 
cabinet SBEC s’attelle à proposer à toutes les organisations (quel que soit leur secteur 
d’activité) une vaste gamme de missions et de services ayant trait à la tenue de la 
comptabilité, l’établissement de déclarations fiscales, la gestion de la paye, le suivi des 
vérifications fiscales et sociales, l’assistance à la cession et l’acquisition d’entreprises et 
la recherche de financement d’une part. Il s’agit également d’assurer des prestations 
connexes liées à la gestion et l’administration des organisations dont le secrétariat 
juridique courant en matière d’approbation de comptes, de gestion du personnel et 
d’entretenir des relations avec les commissaires aux comptes d’autre part. L’objectif ? Il 
est clair. Puisqu’il est question d’accompagner les entreprises de manière globale à toutes 
les étapes de leur vie. « Notre mission consiste à apporter de la tranquillité au dirigeant 
et de lui permettre de se concentrer sur son cœur d’activité », tient à souligner Ilann 
Foray. Et de préciser : « Au sein de SBEC, nous incarnons la 3e génération de dirigeants 
et disposons, pour certains, d’une ancienneté de plus de 20 ans. Nous avons pris le 
parti d’investir notre secteur d’activité avec une approche généraliste afin de répondre 
au mieux aux besoins des entreprises que nous accompagnons (800 organisations 
actives actuellement). Il s’agit, par ailleurs, de miser sur une posture 
de proximité, de confiance et de réactivité pour entretenir, à l’heure 
où la notion de transition numérique bat son plein, toujours des 
relations pérennes, en face to face, avec les dirigeants ». Avec à ce 
jour 30 collaborateurs , le cabinet SBEC s’emploie à s’entourer de 
l’expertise d’autres professions réglementées (dont les avocats, les 
assureurs, les CGPI et les banquiers) pour jouer son rôle de conseil 
généraliste encore plus efficient auprès des organisations. La bonne 
nouvelle tient au fait que, depuis la publication de la loi Macron le 
6 août 2015 dernier concernant la croissance, l’activité et l’égalité 
des chances économiques, lesdites « associations » sont officialisées 
puisque pour certaines de ces différentes professions, elles peuvent 
désormais constituer des sociétés où elles oeuvrent les unes aux 
côtés des autres dans des structures juridiques communes. De quoi 
servir d’autant mieux les intérêts des entreprises tout en assurant 
une veille optimisée.

2.0
Pour autant, Ilann Foray, Frédéric et Laurent Jongis et Laurent 
Gassies n’en démordent pas. Miser sur une approche généraliste 
est essentiel, agir en totale indépendance l’est tout autant. L’idée 
consiste à s’entourer d’un réseau de professionnels et de s’adapter 

à l’environnement de chaque organisation. Sur le volet de l’économie digitale, les 
4 associés ont, naturellement, choisi de développer des outils pour s’inscrire dans 
cette transition numérique devenue, semble-t-il, inéluctable pour leur profession 
tout comme pour les sociétés qu’ils accompagnent. «  Notre volonté, c’est d’aller à 
leur rythme. D’accompagner les entreprises dans la fluidification de leurs process de 
gestion comptable, mais d’opérer lesdites évolutions lorsque celles-ci en émettent le 
souhait. Nous accompagnons quantité d’artisans et d’indépendants qui n’ont, pour 
l’heure, pas forcément le réflexe ou le besoin de s’équiper ainsi. Tout dépend de leur 
cœur d’activité et de leur manière d’envisager leur gestion comptable, fiscale et 
juridique », commente Ilann Foray. À ce jour, les équipes du cabinet SBEC servent les 
intérêts d’organisations situées principalement en Île-de-France, même si lorsque ces 
dernières sont de taille importante, l’accompagnement proposé dépasse largement 
les frontières hexagonales. Dans tous les cas, elles ont pour ambition de continuer 
à proposer des services toujours plus en phase avec la réalité des entreprises. C’est 
notamment le cas au travers de la commercialisation de solutions de gestion hébergées 
menée en partenariat avec des professionnels des nouvelles technologies. De quoi, in 
fine, servir toujours mieux la performance des organisations au travers de relations 
pérennes où les notions de « confiance » et d’ « humanité » se révèlent au cœur de tous 
les enjeux. À qui le tour ? g

Expertise comptable

La touche généraliste,
l’approche humaniste

Fondé en 1964 , le cabinet d’expertise comptable SBEC EUROPE GESTION s’emploie, depuis plus de 5 décennies, à accompagner 
les entreprises sur tous les volets de leur gestion comptable, sociale, fiscale et juridique. Aujourd’hui co-dirigé par un collège 
d’associés incarnant la troisième génération de dirigeants, SBEC mise sur une approche multi-services pour servir les intérêts 
des organisations à chaque instant de leur vie. De quoi est-il question précisément ? Pourquoi avoir pris le parti de jouer la 
carte de la multiplicité des expertises ? Et quels sont les enjeux de la profession aujourd’hui ? Ilann Foray nous dit tout.
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