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DÉCIDEUR DE LA SEMAINE

Damien Dreux, président de l’Ordre
des experts-comptables Rhône-Alpes
R.
Damien Dreux passe désormais la
moitié de son temps rue Montgolfier
à Lyon. Depuis le 13 décembre, il
est président de l’Ordre des
experts-comptables Rhône-Alpes.
Succédant à jacques Maureau, il a
été élu à « l’unanimité des 30
membres du conseil » tientil à
souligner puisqu’il s’agit d’une
première. Damien Dreux possède,
avec son épouse, un cabinet
d’expertise-comptable depuis 1998.
« Je suis arrivé à une période de ma
carrière où je peux accorder du
temps à la profession car mon
cabinet est maintenant bien
structuré ». Basé aux Avenières en
Isère, DV Experts regroupe cinq
implantations et 25 personnes.
Damien Dreux n’est cependant pas
un nouvel arrivant au conseil.
Depuis 2012, il a été président du
comité régional du stage, délégué
départemental Nord Isère, assesseur
à la chambre régionale de discipline
ou encore animateur de la lutte
anti-blanchiment. A la tête
désormais du Conseil rhônalpin, il
s’est donné deux missions.
Il s’agira d’une part de créer des
conditions favorables au
rapprochement des conseils
Rhône-Alpes (2 121
experts-comptables) et Auvergne
(287 membres) au 1er janvier 2019.
D’autre part, Damien Dreux
souhaite accompagner les cabinets
dans le domaine de la mutation
numérique. « La tenue comptable va

être de plus en plus automatisée, ce
qui va amener une réduction de
l’activité des cabinets d’environ 30
%. Il faut en être conscient et faire
évoluer les compétences. Nous
pouvons nous servir de ce gain de
30 % pour les entreprises afin de
leur proposer des tableaux de bord et
des conseils qu’elles ne s’offrent pas
actuellement ». Une activité sur
laquelle les experts-comptables se
retrouvent cependant en concurrence
avec différents conseils et
consultants. « Certes, répond
Damien Dreux, mais nous avons un
moyen de différenciation : notre
déontologie, notre indépendance,
notre contrôle qualité... » Un travail
de promotion et de valorisation du
conseil est donc à prévoir, qui va
nécessiter d’attirer et conserver des
collaborateurs toujours plus
diplômés. « A nous de rendre ces
postes plus attractifs », conclut
Damien Dreux. II
BIO EXPRESS
1966 : naissance à Lyon 1988 :
maîtrise de sciences de gestion de
l’IAE de Lyon 1988 : contrôleur de
gestion chez Clemessy 1996 :
cabinet Victor Bérard et Atrium à
Lyon 1997 : diplôme
d’expertcomptable 1998 : création,
avec son épouse, de son cabinet
d’expertise comptable et
commissariat aux comptes en Nord
Isère ■
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