FCN

FCN s’est

rapproché en 2016 du Groupe ASIEC (Centre

Comptable de l’Est et Centre Comptable de l’Est Champenois),
appartenant à François LIMARE, implanté dans 5 villes : Bar-leDuc, Bar-sur-Aube, Saint-Dizier, Troyes et Vitry-le-François.
Grâce à la fusion des différentes structures juridiques au
28 février 2017, le cabinet d’expertise comptable et de
commissariat aux comptes FCN dépasse les 500 salariés et
avoisine les 45 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Historiquement présent dans la Marne, l’Aisne et les
Ardennes, le cabinet FCN s’ouvre ainsi vers l’Aube, la HauteMarne et la Meuse. Cette stratégie de développement s’inscrit
dans la volonté affichée par la Direction de renforcer son
réseau et la proximité des équipes au niveau régional.
Les deux sites de l’Aube ont été placés sous la responsabilité
d’experts-comptables associés du groupe FCN :

Christelle REVEL

est entrée chez

FCN en 1988. Diplômée en 1991, elle a
exercé dans les bureaux de Reims et
Fourmies, puis 10 ans au bureau d’Hirson.
Elle a pris la direction du site de Bar-SurAube au printemps 2016.
Originaire de l’Aube,

RICHARD

Fabrice JAUZE,

42 ans, diplômé

depuis 2001, est le directeur du bureau de
Vitry-le-François. Fabrice est un expertcomptable
généraliste
ayant
des
connaissances dans divers secteurs et
divers métiers (paie, juridique, fiscal,
consolidation…).
Fabrice est par ailleurs, animateur des journées de formation
pour les stagiaires experts-comptables sur les thèmes du
management et de la qualité.

Jérémy PIERRE, 36 ans, est diplômé
depuis janvier 2007. Formé auprès de
Fabrice, il a pris la direction du bureau de
Saint-Dizier et de Bar-le-Duc en mai 2007.
Ses clients sont pour l’essentiel des TPEPME, artisans et commerçants.
Jérémy a enseigné pendant 5 ans la
finance d’entreprise à la faculté des sciences économiques de
Reims en MSTCF et ensuite en Master CCA.

Jean-Michel

a travaillé dans le groupe

CCE de 1987 à 1998, avant de s’installer à
son compte dans les Ardennes. En 2013,
FCN rachète son cabinet d’expertise
comptable implanté à Monthermé et à
Givet. Il a pris la direction du pôle troyen.
Cette croissance externe a permis à FCN d’accueillir et
d’associer deux experts-comptables.
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