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Pour ses 30 ans, In Extenso annonce  

un nouveau plan stratégique Esprit 360°, un chiffre 

d’affaires en hausse de 6% et dévoile sa raison d’être 
 

 
• Le groupe In Extenso qui a fêté ses 30 ans cette année annonce un chiffre d’affaires de 

425 millions d’euros soit une augmentation de près de 6% par rapport à 2020.  
• L’assemblée générale qui s’est tenue le 5 novembre dernier a été l’occasion pour les 250 

associés d’approuver la raison d’être d’In Extenso et son plan stratégique Esprit 360° pour 

2022-2028 qui verra le chiffre d’affaires du groupe dépasser les 800 M€. 

 

Une stratégie axée sur l’accompagnement 360° des TPE/PME 

Le groupe In Extenso accompagne depuis 30 ans les entreprises de taille moyenne, les artisans, 

indépendants, commerçants en s’appuyant sur le rayonnement du réseau de ses 250 agences 

pour apporter un accompagnement au plus près des besoins de ses clients.  

Ces derniers mois ont témoigné de la capacité du Groupe à intervenir dans un contexte 

mouvementé aux côtés de ses 110 000 clients tant sur ses activités « cœur de métier » 

(comptabilité, fiscalité, paie) que sur celles de « pilotage de la performance » comme sur la 

gestion des tableaux de bord, le prévisionnel trésorerie... Les équipes d’In Extenso ont su 

également intervenir dans cette période aux côtés des dirigeants sur le management des 

organisations, la gestion des risques, l’accompagnement personnalisé du dirigeant... 

 

Une nouvelle fois, les équipes d’In Extenso ont joué un rôle crucial pour conseiller les clients qui 

ont parfois dû faire face à des fermetures administratives et aux restrictions de déplacements 

pour cause d’épidémie de Covid-19.  

 

Ainsi, les collaborateurs d’In Extenso ont, cette année encore, été en première ligne pour limiter 

l’impact fiscal, financier et social pour les entreprises. In Extenso s’est mobilisé aux côtés de ses 

clients pour leur reprise d’activité et leurs diverses démarches pour l’obtention des aides de l’Etat. 

 

 

Une croissance soutenue par de nouvelles acquisitions 

Fort de son implantation dans les territoires, le groupe In Extenso déploie de nouvelles expertises 

pour répondre aux attentes, besoins et exigences de ses clients. C’est notamment le sens de ce 

nouveau plan stratégique de faire gagner du temps, de l’agilité et de la performance à ses clients 

avec de nouveaux moyens de dématérialisation. 

 

Afin de soutenir l’accompagnement auprès de ses clients toujours au plus proche des besoins des 

territoires, le groupe a réalisé au cours de l’année 2021 l’acquisition de  cabinets d’expertise-

comptable reconnus comme l’entreprise Sogec en Normandie, les cabinets AEON et Loches en 

Centre Ouest, les cabinets 3 cabinets Durand et associés, Fenech et Saubrique dans la région 

Sud-Ouest, le cabinet RS CONSEILS ET AUDITS à Dunkerque dans les Hauts-de-France, les 

cabinets IERC et GEFIAUDIT en Ile-de-France et le cabinet FDC Montélimar. 

 

 

 

 



 

Une activité soutenue grâce au développement de nouvelles expertises 

L’année 2021 a également été marquée par la création de deux nouveaux métiers au sein d’In 

Extenso. Tout d’abord une expertise dite Ressourcing, qui a pour objet de développer des missions 

de management de transition dans le domaine de la finance afin d’épauler les dirigeants 

d’entreprises à des moments clés de leur développement. Enfin, la création d’un pôle 

Externalisation pour accompagner des entreprises plus importantes soucieuses d’externaliser une 

partie de leurs activités comptables. 

 

Ces deux nouvelles expertises sont réunies au sein d’un pôle Conseil qui inclut les activités de 

conseil en innovation-croissance, de transformation par l’innovation durable, du conseil en 

tourisme, culture et hôtellerie, du conseil en acquisition et cession d’entreprise, du conseil 

juridique, de la gestion du patrimoine, et du ressourcing et externalisation comptable. 

 

Ces expertises de plus en plus recherchées par les clients ont généré un chiffre d’affaires de près 

50 millions d’euros pour l’année 2021 et offre de belles perspectives de développement. 

 

Enfin, le groupe a également développé une offre de gestion des risques pour offrir un 

accompagnement sur-mesure et permettre aux clients d’anticiper et de gérer au mieux des 

situations internes ou externes qui pourraient déstabiliser l’activité de l’entreprise. 
 

In Extenso s’engage pour le conseil aux entreprises de demain 

Pour ses 30 ans, le groupe In Extenso a décidé de définir une raison d’être à l’entreprise, qui 

irriguera l’ensemble de son activité et mobilisera toutes ses parties prenantes. Ainsi, après 

plusieurs mois de travail collaboratif où près de 770 idées ont été proposées par les collaborateurs, 

In Extenso dévoile sa raison d’être : 

 

« In Extenso : Acteur du développement des entreprises, du dynamisme des 

territoires et de l’accomplissement de chacun. » 

 

Cette raison d’être se décline en 4 engagements forts : 

- Une équipe d’experts engagés toujours à vos côtés et à chaque étape de votre 

développement ; 
- Apporter une meilleure compréhension de l’information pour faciliter les décisions de 

demain ; 
- Connecter nos équipes, nos clients et notre environnement ; 
- Donner du sens au travail et faire grandir nos collaborateurs. 

 

Les quatre valeurs attachées à cette raison d’être et qui guideront les initiatives du Groupe sont 

les suivantes : la satisfaction client, la confiance, l’esprit d’équipe et la force d’innovation. 

 

Pour répondre au mieux à cette mission, In Extenso place la formation au cœur de sa dynamique 

et projette l’Académie In Extenso, un programme ouvert aux collaborateurs mais aussi à terme 

aux clients avec une volonté de permettre aux associés et managers de s’approprier pleinement 

tous les engagements de cette raison d’être. 

 

Enfin, le groupe In Extenso entend accélérer dans ses engagements RSE :  mise en place de 

mesures de son empreinte environnementale, soutien à des projets associatifs et solidaires portés 

par les collaborateurs, pilotage de la qualité de vie au travail, création d’un guide d’éco-

responsabilité à destination des collaborateurs... 
  
 
 

« Cette année fut importante pour In Extenso, parce que nous avons eu 30 ans, un bel âge pour une entreprise, 
parce que nous avons poursuivi notre développement, parce que nous avons continué notre mission auprès de 
nos clients dans un contexte économique très particulier, parce que nous avons été un partenaire de confiance 
auprès de nos clients pour les aider, les guider, les soutenir. Je tiens à remercier l’ensemble de nos équipes, qui, 



 

dans toutes les régions, veille à répondre aux demandes et attentes de nos clients dans un environnement 
particulièrement changeant d’un point de vue économique et législatif. Enfin, cette année, In Extenso a fait le 
choix de s’engager encore plus loin, avec force et conviction en capitalisant sur son ADN proche des territoires. 
Nous réunissons nos collaborateurs autour des valeurs qui nous ressemblent et qui nous engagent pour les 
années à venir au travers d’une raison d’être et d’un plan stratégique 2022/2028 ambitieux. Je suis 
extrêmement fier du travail accompli et des perspectives d’In Extenso pour les années à venir, nous avons un 
rôle majeur dans l’accompagnement de nos 110 000 clients, et souhaitons contribuer à l‘évolution de notre 
société en pleine mutation. » souligne Antoine de Riedmatten, Président du groupe In Extenso. 

 

 

Le groupe In Extenso en chiffres 

5500 collaborateurs répartis dans 250 agences 

110 000 clients en 2021 vs 100 000 en 2020 

425 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021 

In Extenso produit 210 000 paies par mois. 

 

 

 

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 5 500 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, ressourcing, externalisation comptable, gestion de patrimoine, conseil en innovation-
croissance, conseil en tourisme, culture et hôtellerie, transmission d’entreprise. A l’occasion de ses 30 ans, le 
groupe dévoile sa raison d’être : acteur du développement des entreprises, du dynamisme des 

territoires et de l’accomplissement de chacun. In Extenso est l’interlocuteur privilégié de plus de 110 000 
clients appartenant à tous les secteurs d’activité et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 425 millions 
d'euros.  

Pour en savoir plus : www.inextenso.fr  
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