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Lyon, le 9 février 2022 

 

In Extenso investit pour accompagner les TPE, les PME 

et les associations dans la gestion de leurs risques 

 

Le leader en France de l’expertise comptable des services professionnels pour les 

TPE-PME, In Extenso, propose désormais un accompagnement en gestion des 

risques à la carte et sur-mesure pour les entreprises et les associations. Fondée 

sur une fine connaissance de leurs problématiques, cette approche vise à les 

aider à sécuriser leur activité, dans le climat d’incertitude actuel, en identifiant 

leurs vulnérabilités et en leur proposant des solutions pour y pallier.  

Ruptures d’approvisionnement, inflation, pandémie, cyber-attaques, évolutions législatives 

et réglementaires…les risques pesant sur les entreprises et les associations se multiplient, 

menaçant parfois jusqu’à leur pérennité.  

Dans ce climat de mutations incessantes, les entreprises les plus résilientes sont, plus que 

jamais, celles qui sont capables d’identifier leurs vulnérabilités et de définir une stratégie 

pour y répondre. Or, rares sont les chefs d’entreprise, les artisans, les commerçants ou les 

présidents d’association qui disposent en interne des ressources et du temps suffisants 

pour couvrir l’ensemble des risques susceptibles de nuire à leur activité. De fait, 

selon une vaste enquête publiée par le Cercle Perspectives en février 2022, 75,4% des TPE 

et PME affirment n’avoir aujourd’hui ni le temps ni les ressources nécessaires pour anticiper 

et préparer des réponses adaptées aux risques. 

Afin de les y aider, In Extenso a développé un accompagnement en gestion des risques à 

la carte et sur-mesure, qui permet de mettre en lumière l’ensemble des risques auxquels 

ils peuvent être confrontés et de leur proposer des solutions adaptées pour y répondre. La 

position d’In Extenso comme partenaire au plus proche des besoins de ses 110 000 clients 

lui permet d’apporter des solutions pragmatiques : 

- Elaboration d’une cartographie des risques pour identifier et évaluer les risques 

d’une entreprise ou d’une association, par rapport à son secteur d’activité mais 

également tout son écosystème ; 

- Plan de traitement et priorisation des risques ; 

- Audit du respect de ses procédures internes ;  

- Risques de corruption et mise en conformité avec la loi Sapin ; 

- Détachement d’experts sur place pour accompagner le déploiement de la démarche 

-     

« La crise sanitaire nous a montré que les TPE-PME et les associations n'étaient pas 

toujours préparées aux crises. Mais, au-delà de cet exemple spectaculaire, les risques sont 

ancrés dans des processus de la vie quotidienne, tels que le départ à la retraite du trésorier 

d'une association qui est le seul à en maitriser les comptes ou la prise en otage des données 

d'une entreprise au cours d'une cyber-attaque.  Identifier et évaluer les menaces qui 

pèsent sur son activité est désormais vital pour perdurer dans un monde instable. Grâce à 

notre fine connaissance des TPE-PME et des associations que nous accompagnons 



 

quotidiennement, nous avons développé une offre qui permet de dresser un état des lieux 

complet et individualisé des risques pesant sur l’activité de nos clients ainsi que des pistes 

d’actions adaptées pour y répondre. » déclare Antoine de Riedmatten, président du 

directoire d’In Extenso.  

 

 

A propos d'In Extenso  

In Extenso, est un cabinet national leader de l’expertise comptable des services professionnels pour les TPEPME 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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