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Riom, le 28 septembre 2021 

 

Frédérique Goigoux, Présidente d’Auverco, quittera ses fonctions le 30 

septembre 2021 

 

Après 30 ans de carrière en tant qu’Expert-Comptable, Frédérique GOIGOUX quitte ses 

fonctions de Présidente dans les prochains jours. 

Auverco annonce aujourd’hui la démission de Frédérique Goigoux de son poste de Présidente ; elle quittera le 
Conseil d'Associés d’Auverco à compter du 30 septembre 2021 pour poursuivre une nouvelle opportunité 
professionnelle et créer une école d’aviation à Vichy.  

« Nous sommes tous conscients de ce qu’AUVERCO doit à Frédérique, à sa vision, à sa volonté, à sa gestion… 
Les associés remercient Frédérique pour son leadership et son implication dans AUVERCO. Nous lui souhaitons 
le meilleur succès dans ses projets futurs » a déclaré Christophe DUPIT, actuel Directeur Général d’AUVERCO.  

« J’ai travaillé, avec les associés, à assurer la pérennité du cabinet, mais également, à faire en sorte que le départ 
des dirigeants en place puisse se faire sans à-coup pour la structure », a indiqué Frédérique GOIGOUX. « Je suis 
fier des réalisations que nous avons accomplies ensemble et qu’AUVERCO soit aujourd’hui l’une des entreprises 
du secteur qui connait une progression rapide et permanente ».  

Le Conseil d'Associés a décidé de nommer Christophe DUPIT, actuellement Directeur Général, en remplacement 
de Frédérique GOIGOUX à compter du 1er octobre 2021. L’arrivée de deux nouveaux associés vient également 
compéter le collectif actuel d’Auverco qui se composera désormais de : Christophe DUPIT, Gérard FRANCOIS, 
Laurent HURON, Isabelle MARTINROCHE, Rachel SERRE, Warid KHANDOUKI, Laurent BRUN et Benjamin 
GATINIOL. Ce nouveau Conseil d'Associés assurera la transition et continuera d’œuvrer en faveur de ses clients 
et collaborateurs tout en s’adaptant aux besoins des entrepreneurs sur les sujets qui touchent leur quotidien.  
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À propos de Frédérique GOIGOUX 

Diplômée d’Expertise Comptable en 1991, Frédérique Goigoux est également Commissaire Aux Comptes et Expert près la 
Cour d’Appel de Riom. Au cours de sa carrière, Frédérique Goigoux a également été élue du Conseil Supérieur de l’Ordre 
des Experts Comptables en charge du marketing, Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables 
d’Auvergne, Commissaire générale du Congrès de l’Ordre des Experts-Comptables qui s’est tenu en 2018 à Clermont-
Ferrand, et co-Rapporteur du Congrès 2020 . Frédérique Goigoux a été successivement à l’initiative de la fusion de 
COGENA et SOCOGEST, qui a donné naissance à MG & Associés, du rachat du cabinet SEGEC, de la fusion de MG & 
Associés et ADM Conseil, qui a donné naissance à AUVERCO, et du rachat d’une partie du cabinet AUREC (site de 
Chézy).. 

À propos de Christophe DUPIT 

Diplômé d’Expertise Comptable en 2007, Christophe Dupit est également Commissaire Aux Comptes. Il a réalisé toute sa 
carrière chez ADM Conseil à Riom, dont il est associé depuis 2011. Suite à la fusion avec MG & Associés au sein 
d’Auverco, il devient Directeur Général en Mars 2020. 

Ayant développé une compétence particulière auprès des associations, il est co-animateur du Labo Secteur non-marchand 
du groupement Force d’Experts. Il est par ailleurs Président de l’association Esp@ce Public, qui regroupe des experts-
comptables et commissaires aux comptes proposant un accompagnement auprès des collectivités territoriales. 

À propos d’Auverco : 
Auverco est un cabinet d’expertise comptable et d’audit présent en Auvergne, dans l’Allier et le Puy-de-Dôme. Le cabinet emploie 60 

collaborateurs répartis sur 3 bureaux : Clermont-Ferrand, Riom et Moulins (siège). Auverco propose une offre complète de services : 

accompagnement comptable, conseil en gestion, conseil fiscal, gestion de la paie, conseil social, juridique, et audit. 

En complément, le groupe dispose de 3 services de gestion comptable et fiscale dédiés, pour les exploitants agricoles, les professions 

libérales et les professionnels du bâtiment & de l’immobilier.    

Auverco accompagne plus de 1200 clients entreprises (TPE, professions libérales, artisans/commerçants, PME/PMI, associations, 

exploitants agricoles).  En 2020, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros.   

Auverco est membre fondateur de Force d’Experts, association nationale de cabinets indépendants d’expertise comptable et d’audit.  

Auverco est également membre d’Agir Agri, 1er groupement national de cabinets d’expertise comptable et d’avocats indépendants, 

spécialistes des entreprises agricoles et viticoles. 


