
EUREX ACE
L’ENVIE DE FAIRE SOUFFLER UN VENT NOUVEAU  

SUR LA COMPTABILITÉ

«S i on change la comptabilité, on peut 
changer le monde. Le 1er pas pour 

sauver la planète de l’épuisement des res-
sources serait de modifier les normes qui en 
mesurent l’usage », selon Gills ROBERT, 
fondateur du cabinet d’expertise comp-
table ACE (Accompagnement Conseil 
Expertise) et associé d’EUREX. Ce der-
nier est porteur d’un projet de label, 
baptisé HOSMONY, visant à remettre 
en avant la place de l’Homme et de l’en-
vironnement dans notre société.

Un Expert-comptable  
engagé dans un groupe porteur 
de valeurs
Expert-comptable et Commissaire aux 
comptes depuis 1998, Gills ROBERT a 
créé ACE à Perpignan et s’intéresse à la 
performance extra-financière. Spécialisé 
dans l’audit et l’expertise comptable des 

organisations à but non lucratif  (associa-
tions, fédérations, fonds de dotation...), 
il enseigne cette thématique à l’Universi-
té de Montpellier depuis vingt ans.  
Suite à un développement rapide, Gills 
ROBERT étend ses activités de Perpi-
gnan à Montpellier, Sète, Baillargues et 
Paris. Il rejoint en mars 2016 EUREX, un 
des principaux groupes français d’ex-
perts-comptables et de commissaires 
aux comptes créé en 1962 et regroupant 
plus de 800 collaborateurs. EUREX 
opère dans 60 cabinets en France et à 
l’international grâce au réseau mondial 
SFAI dont il est membre. De par son im-
plication importante dans les normes 
RSE (Responsabilité Sociétale des Entre-
prises), EUREX se concentre sur une 
meilleure prise en compte des impacts 
environnementaux et sociétaux des ac-
tivités des entreprises. « La réussite de 
nos clients passera par la RSE. Au sein de 
mes cabinets, nous proposons une offre de 
comptabilité à 1€ assortie d’une mission 
d’accompagnement RSE mensuelle. Nous 
pouvons aussi intervenir sur des missions 
RGPD, d’intégration et d’analyse de DATA, 
et d’accompagnement à l’international. Nos 
équipes travaillent également sur la plate-
forme SALESFORCE et l’IA. Nous propo-
sons aussi le service externalisé EUREX 
DAD (Direction Administrative Digitale) », 
précise Gills ROBERT.

Un engagement sociétal  
pour un monde nouveau
Gills ROBERT travaille aujourd’hui avec 
un grand nombre d’associations, fédéra-
tions et unions nationales de tous do-
maines. « Je côtoie des personnes passion-
nées, engagées et bénévoles, et c’est ainsi 
que j’ai eu envie de revenir à des choses  
plus humaines », souligne-t-il. Après cinq  
participations à la Diagonale des Fous  
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et un Marathon Des Sables, ce passion-
né d’ultra trails choisit de courir en  
septembre 2018 le « Grand to Grand »,  
273 km aux États-Unis pour soutenir la 
Fondation EPIC créée par Alexandre 
MARS. Souhaitant aller plus loin que les 
normes RSE et améliorer le modèle éco-
nomique, EUREX Ace a ensuite pris part 
au forum du Monde Nouveau à Perpi-
gnan, en mars 2019, un rendez-vous 
pour partager des solutions citoyennes 
pour la préservation de la planète.
« À la suite de cette manifestation, nous 
avons défini ce que nous pourrions  
mettre en place pour passer à l’action en 
matière d’impact sociétal », complète  
Gills ROBERT.

Création du Club4RSE « Mettre 
la raison d’être au service de 
l’impact sociétal » et du label 
HOSMONY
Face à l’urgence de la transformation de 
la société, il a fallu passer de la théorie à 
la mise en pratique. Après des échanges 
lors d’une conférence en juin 2019 avec 
Michel CAMDESSUS, ancien directeur 
général du FMI, pour son livre « Vers le 
monde de 2050 – ce que l’avenir nous 
réserve » et une participation à la 
« Dreamforce » de « SALESFORCE » à 
San Francisco, Gills ROBERT décide de 
créer en décembre 2019 le Club4RSE. 
Ce club limité à 101 membres est à la 
fois un Act Tank et un Think Tank  
transversal. Il regroupe actuellement  
93 membres.
« Nous devons nous inscrire dans un 
contexte de disrupture, ce qui veut dire que 
nous pouvons encore agir, mais que nous 
devons le faire à la vitesse de la lumière », 
affirme Gills ROBERT.
Ce club intègre 7 comités étudiant les 
projets à fort impact sociétal et venant 

ensuite en aide aux porteurs de ces pro-
jets. Par exemple, le projet de ruches 
connectées qui permettra une mesure 
en temps réel de la qualité de l’environ-
nement local ou encore le projet Lifi qui 
est l’envoi et la réception de données 
par la lumière afin de remplacer le Wifi 
pour un mode de transmission plus sain 
ou le projet CAMI (Campus Alliance 
Méditerranée Intelligence).
Un dernier comité, HOSMONY, vien-
dra labelliser les projets. L’objectif sera 
de positionner, au-dessus des comptes 
financiers, des indicateurs humains et 
environnementaux en utilisant la tech-
nologie 4.0. C’est une façon de faire  
évoluer la norme comptable vers  
l’élaboration d’autres indicateurs RSE.
Gills ROBERT et son associé Philippe 
FESQUET mettent un point d’honneur à 
la transparence de leurs actions car il ne 
s’agit pas d’avoir des théories qui ne se-
raient pas respectées. Le but de cette 
démarche est également d’informer et 
de sensibiliser un maximum de citoyens. 
« L’argent n’est qu’un outil au service de 
l’Homme et de la planète. En faisant évo-
luer le modèle comptable, c’est réellement 
le monde que nous aspirons à améliorer. La 
performance extra-financière nous paraît 
plus importante », conclut Gills ROBERT.
Toute cette volonté est bien transcrite 
dans le nom HOSMONY qui signifie le 
mariage de l’osmose avec la nature et 
l’harmonie entre les Hommes.

Gills ROBERT fondateur du cabinet 
d’expertise comptable ACE
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