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Après une année 2019 historique, le groupe In Extenso en 

ordre de marche pour accélérer son développement en 2020 
 
 

2019, année historique pour le groupe In Extenso sous le signe de l’indépendance et de la croissance 

2019 restera une année historique pour In Extenso avec la réussite de l’opération de LBO qui a fait du Groupe 
le leader indépendant de l’expertise comptable en France, détenu par ses 220 associés. 

Cette année fondatrice a été également celle de la mise en place d’une nouvelle gouvernance. Les associés 
ont élu pour cinq ans Antoine de Riedmatten au titre de Président du Directoire (il était Directeur Général d’In 
Extenso depuis 2014). Philippe Autran a été élu Président du Conseil de surveillance (il était jusqu’ici Président 
du Conseil d’Administration) et Frank Lamotte, désigné Directeur général (anciennement Directeur Général 
délégué). Un Comité de Direction National a été constitué, composé des douze Présidents de Région et un 
Conseil de surveillance composé de représentants de région et de personnalités externes. 

La fin d’année a notamment été marquée par plusieurs opérations significatives de croissance externe.  
In Extenso Innovation Croissance a intégré les équipes venues de Deloitte Développement durable puis celles 
du cabinet Efficient innovation, renforçant ainsi ses expertises métiers ainsi que son maillage territorial (avec 
une centaine de collaborateurs dans 9 villes). In Extenso Finance & Transmission a de son côté réalisé sur 2019 
plus de 70 opérations ce qui les classe en seconde position du classement par nombre d’opérations du 
Palmarès 2019 de Fusions et Acquisitions Magazine. 

Enfin, l’année 2019 a été celle d’un nouveau record puisque le groupe a réalisé un chiffre d’affaire 2018/2019 
de 425 millions d’euros1 soit une croissance de +7% et de plus de 70% depuis 2011.  

 

Des ambitions renouvelées pour poursuivre la croissance en 2020 

In Extenso est en ordre de marche pour poursuivre sa trajectoire de croissance. Attentif à l’épanouissement 
professionnel de ses 5 000 collaborateurs, et conscient qu’il est étroitement lié à la satisfaction de ses clients, 
le Groupe entend poursuivre ses actions en faveur du bien-être au travail : refonte du programme de 
formations, déploiement d’inex@home (dispositif de télé-travail)… De nombreux moments d’échanges et de 
convivialité seront également proposés, comme les conventions régionales la coupe de France In Extenso 
(tournoi de football sur un week-end à Lyon réunissant 400 collaborateurs de toutes les régions), la 
participation à des courses solidaires, etc.  

Conformément à son plan stratégique, le Groupe travaillera en 2020 à l’amélioration constante de la 
productivité de ses outils. Il poursuivra la digitalisation de ses métiers et développera de nouvelles 
compétences conseil pour ses clients PME, à travers des formations et le recrutement de 1 200 nouveaux 
collaborateurs aux profils très diversifiés mais ayant tous en commun l’enthousiasme et l’envie de satisfaire 
leurs clients : diplômés de comptabilité, d’audit, d’écoles de commerce, de droit social, gestionnaires de paie, 
experts en création d’entreprise, analystes financiers ou encore des spécialistes en RH, marketing, 
communication ou informatique… 

2020 marque aussi la naissance du fonds de dotation In Extenso Entrepreneur & Solidaire, qui donnera plus 
de cohérence et de visibilité aux nombreux projets du Groupe rattachés à la RSE. 

 
1 CA sur 13 mois, en raison d’un changement de date de clôture des comptes lié à l’opération de LBO.  



 

Enfin, l’année 2020 sera rythmée par le rugby ! Le Groupe accompagne en effet la Ligue National de Rugby sur 
3 ans via un contrat de naming (partenariat titre) dans la création du premier championnat de France des 
clubs professionnels de rugby à 7, l’In Extenso Supersevens qui aura lieu le 1er février à Paris la Défense Aréna.  

 

« Nous sommes fiers d’être désormais entièrement maîtres de notre destin et collectivement mobilisés pour 
assurer la satisfaction de nos 100 000 clients TPE et PME.  

Nos 28 années de croissance ininterrompues sont une grande source de satisfaction mais surtout une incitation 
à nous dépasser encore et toujours, à poursuivre notre transformation digitale et réinventer le métier d’expert-
comptable, pour apporter un conseil toujours plus pertinent au service de la performance de nos clients » 
souligne Antoine de Riedmatten, Président du groupe In Extenso. 

 

 
 

A propos d'In Extenso  

In Extenso, est un cabinet national leader de l’expertise comptable des services professionnels pour les TPE-PME en France détenu par 

ses associés. Avec un réseau de 5 000 collaborateurs et 250 bureaux répartis sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs 

d’entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d’associations un service professionnel complet, à tous les 

stades de la vie de leur entreprise et sur l’ensemble des domaines liés à la gestion de leur activité : comptabilité, fiscalité, gestion, 

juridique, conseil social et paies, gestion du patrimoine, conseil en innovation-croissance, conseil en tourisme, culture et hôtellerie, 

transmission d’entreprise. In Extenso est l’interlocuteur privilégié de plus de 100 000 clients appartenant à tous les secteurs d’activité 

et a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 425 millions d'euros.  

Pour en savoir plus : www.inextenso.fr  
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