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Mardi 13 décembre 2023 

 

 
 

Communiqué de presse 
 
 
 

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes et l'Ordre des Experts-Comptables  
Auvergne-Rhône-Alpes signent une convention de partenariat en faveur de 

l’artisanat aurhalpin 
 
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes et l’Ordre des Experts-Comptables 
Auvergne-Rhône-Alpes ont signé ce mardi 13 décembre une convention de partenariat. Cette 
convention est une première entre la CMA Auvergne-Rhône-Alpes et l’Ordre des Experts-
Comptables Auvergne-Rhône-Alpes qui représentent plus de 226 000 entreprises artisanales et 2 500 
experts-comptables de la région répartis sur les 12 départements. 
 
 

La naissance d’un partenariat qui a du potentiel 
 
Dans un environnement de plus en plus complexe d’un point de vue réglementaire et économique, la 
présence des experts-comptables et des collaborateurs des CMA assurent souvent un rôle 
complémentaire. Ils permettent d’apporter, au bon moment, la meilleure information et le conseil le 
plus pertinent aux artisans. Il s’agit dans ce partenariat de faire vivre la qualité de services pour faire 
grandir l’artisanat sur les territoires.  
 
Ce partenariat traduit la confiance mutuelle et la proximité de nos institutions et de nos métiers pour 
apporter le meilleur service ou la meilleure information aux porteurs de projets, créateurs et chefs 
d’entreprises artisanales. En lien avec les experts comptables, la CMA Auvergne-Rhône-Alpes est le 
premier opérateur public de la création d’entreprise et réalise 96 000 formalités liées à la vie des 
entreprises et accompagne plus de 30 000 entreprises chaque année dans tous les domaines.  
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Un premier partenariat ambitieux 
 
Promouvoir des actions d’information conjointes sous différents formats et accentuer la connaissance 
réciproque des offres de services sont des enjeux majeurs pour nos deux institutions.  
Cette convention de partenariat permet de répondre au besoin d’accompagnement des entreprises 
artisanales pour les aider dans leur quotidien face aux multiples défis qu’elles rencontrent. 

Elle a pour but de : 

• Renforcer les liens entre les deux institutions 

• Accompagner les formalités d’entreprise et la création d’entreprises 

• Favoriser la transition numérique des entreprises, notamment dans le cadre de la mise en 
œuvre de la facture en format électronique 

• Favoriser la transmission des entreprises 
 
La convention doit permettre d'approfondir la complémentarité de nos actions pour un seul objectif : 
faire grandir les entreprises. 
 
A propos de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes  

L’Artisanat est une communauté de 226 000 entreprises artisanales, 301 800 salariés et 22 900 
apprentis en Auvergne-Rhône-Alpes.  
 
La CMA Auvergne-Rhône-Alpes agit au cœur des territoires, dans 26 points d’accueil avec ses 300 élus 
de proximité et l’expertise de ses 680 collaborateurs. Sa raison d’être ?  Faire naître les passions, faire 
grandir les projets, les entreprises, les compétences et les territoires. 

cma-auvergnerhonealpes.fr 
 
A propos de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne-Rhône-Alpes  

L’Ordre est l’institution professionnelle qui regroupe l’ensemble des experts-comptables de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Il contribue notamment à la défense et à la régulation de la profession, au 
respect de la déontologie. Il accompagne les experts-comptables dans le règlement des litiges et assure 
également la promotion de la profession. 
Les chiffres clés :  

• 2 500 experts-comptables répartis sur 12 départements 

• 3 000 sociétés d'expertise comptable et bureaux secondaires 

• 800 experts-comptables stagiaires 

• 17 000 collaborateurs de cabinets d’expertise-comptable 

experts-comptables-aura.fr 
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