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In Extenso accélère son développement  

avec un chiffre d’affaires atteignant 500 millions d’euros  

sur 2022 et son ouverture à l’international 
 

 
Le groupe In Extenso, après avoir fêté ses 30 ans en 2021, annonce un chiffre d’affaires de 500 

millions d’euros pour 2022. L’assemblée générale qui s’est tenue le 14 octobre dernier a permis 

de revenir sur cette année exceptionnelle et les nombreuses acquisitions réalisées, ainsi que les 

enjeux stratégiques du groupe qui regroupe 5 800 collaborateurs et 250 agences sur l’ensemble 

du territoire. 

 

Une stratégie structurée autour d’un accompagnement 360° des TPE/PME, 

déterminante en temps de crise 

 
L’accompagnement gagnant d’In Extenso est de proposer à ses 120 000 clients un conseil 360° pour les 
chefs d’entreprise. Dans une période plus que jamais incertaine, In Extenso sait être le conseiller privilégié 

du chef d’entreprise, à toutes les étapes de développement de la société : pilotage des comptes, gestion 
fluide des fiches de paie avec près de 230 000 fiches traitées chaque mois, aide à la rédaction d’un 
business plan, conseil en cession-transmissions et recherche de financements avec In Extenso Finance,  
accompagnement juridique avec In Extenso Avocats, conseil en innovation durable avec In Extenso 
Innovation Croissance, conseil en gestion de patrimoine avec In Extenso Patrimoine.  
 
Le groupe In Extenso est aux côtés des entreprises pour les aider à relever leurs défis stratégiques et 

opérationnels :  
- Soutenir les dirigeants dans le développement de leurs activités ; 

- Accompagner les dirigeants à déployer des dispositifs pour permettre aux entreprises de mettre en 
place des mesures de protection du pouvoir d’achat des salariés : épargne salariale, extension de la 
prime transport, monétisation des jours de réduction du temps de travail, titres restaurants… ; 

- Aider les dirigeants à anticiper et mieux gérer les cyberattaques : In Extenso a lancé en partenariat 

avec Izencia et Tanu un programme de sensibilisation des dirigeants à la cybersécurité avec 
l’organisation d’ateliers gratuits sur 2022 et 2023 pour les aider à prendre conscience des risques 
auxquels ils peuvent être confrontés. Plus de 400 entrepreneurs ont déjà suivi ces ateliers. 
Sensibiliser les chefs d’entreprise est primordial alors que 41% des TPE et PME déclarent avoir été 
affectées par une cyberattaque, que celle-ci a coûté entre 12 000 et 300 000€ et que 60% des 
entreprises qui ont subi une attaque ont déposé le bilan. 
 

Cet accompagnement 360° est d’autant plus déterminant que les TPE-PME doivent ajuster leur stratégie 
pour faire face à de nombreuses difficultés conjoncturelles impactant leur activité : rupture de leur chaine  

d’approvisionnements, hausse des coûts de production et de l’énergie ou encore difficultés à retenir et attirer 
les talents. 

 

L’accélération du développement du Groupe avec l’ouverture d’agences au Luxembourg  

et en Belgique 

 

Le Groupe In Extenso poursuit son expansion à travers le territoire français avec de nombreuses acquisitions 
réalisées dans l’hexagone pour plus de 40 millions d’euros1. Ces acquisitions s’inscrivent dans le cadre d’une 

 
1 Des cabinets en expertise- comptable : Cabinets SOREC et Bray Caux expertises en Normandie, Cabinet Desseaux, 
Wallyn et Domis en Nord de France, Cabinets Genesta et ACE en Ile-de-France, Cabinets Adventis, SECEE et Cabinet 

 



 

stratégie mise en place depuis de nombreuses années au sein du groupe In Extenso tournée vers les 

territoires afin de répondre aux attentes, besoins et exigences de ses clients. 

 

Pour la première fois depuis sa création en 1991, le groupe In Extenso s’implante hors de France avec le 
rachat d’un cabinet basé au Luxembourg et en Belgique. L’objectif de ces implantations est de répondre aux 

demandes des clients qui ont des activités frontalières ou aux attentes des clients qui souhaitent s’implanter 
dans ces régions représentant un intérêt économique important.  

 

Par ailleurs, In Extenso poursuit son engagement au sein du réseau ETL en rejoignant le conseil 
d’administration mondial. ETL est un réseau international réunissant 17 000 professionnels issus des 

domaines de la fiscalité, du droit, de la comptabilité, de l’audit et du conseil sur le marché de la TPE et de la 
PME. 

 

 

In Extenso poursuit la transformation de ses métiers pour servir au plus près ses clients 

 
In Extenso poursuit la digitalisation de ses métiers à travers Inexweb, sa plateforme collaborative qui permet 

aux dirigeants de consulter tous ses documents en temps réel et d’accéder à de nombreux services qui 
facilitent le pilotage financier se son entreprise et la gestion de sa comptabilité en ligne ou en mode partagée.  
Le dirigeant peut ainsi piloter de manière proactive son entreprise en s’appuyant sur des données en temps 

réel et sur le conseil de son expert-comptable qui peut ainsi l’aider à anticiper de nouveaux enjeux. Les 
équipes d’In Extenso se sont renforcées en 2022, catalysant ainsi la transformation du métier d’expertise-
comptable. 
 
Actionnaire et client de Fulll, plate-forme web collaborative de gestion comptable, fiscale et sociale qui 
propose une offre complète de services dématérialisés aux experts-comptables et aux entreprises, In Extenso 
entend participer à la digitalisation des métiers de la comptabilité et de la finance en soutenant leur 

développement. Fulll a pour ambition de doubler son portefeuille de clients d’ici 2024 et recruter une centaine 
de personnes.  
 
In Extenso commence d’ores et déjà à préparer ses clients au passage à la facturation électronique avec 
les objectifs de : 

- limiter les erreurs de saisie ; 

- réduire la dépendance au papier ; 

- améliorer leur conformité fiscale ; 
- leur permettre de disposer de données en temps réel. 
- diminuer le coût de traitement de leurs factures ; 
-  

 
Le Groupe initie un vaste programme de formation sur tout le territoire pour sensibiliser ses 120 000 

clients aux enjeux de cette dématérialisation qui sera effective dans les prochaines années, mais à laquelle 
In Extenso se prépare dès à présent. 
 

 

In Extenso, un Groupe engagé à former et fidéliser ses collaborateurs 

 

- La nomination exceptionnelle de 22 nouveaux associés dans toute la France sur 2022, témoigne 

du dynamisme de son activité et des parcours de carrière que le Groupe peut proposer à ses 
collaborateurs. 

- Sur l’année 2022, ce sont plus de 1 200 collaborateurs qui ont rejoint le Groupe, et In Extenso 

entend accélérer ses recrutements sur 2023 pour soutenir sa croissance  
- De même, le Groupe innove avec des parcours de formation qui jalonnent la carrière de ses 

collaborateurs. 
- Les engagements RSE du Groupe pour faire vivre la nouvelle raison d’être se sont accélérés cette 

année également sur tous les territoires : des actions au plus près des territoires comme la grande 

 
Azuréenne en Côte d’Azur, Cabinet Deddouche en Sud-Ouest, Cabinets Cassiopée, Ferre, Sologne Audit Conseil et 
Gamaf en Centre Ouest, Cabinet Le Filliatre Hirschy en Alsace, Cabinet YM Conseil en Ouest Atlantique. 
Et des cabinets hors expertise comptable : Pléiade, cabinet conseil en RH, en Centre Ouest et Ariès, cabinet conseil en 
gestion de patrimoine, en Ouest Atlantique et Normandie 



 

collecte organisée par les Restos du Cœur. Grâce à la mobilisation des collaborateurs dans les 250 

agences du groupe, ce sont 2 tonnes de denrées alimentaires et produits d’hygiène qui ont été 
collectés. De même, le Groupe est partenaire de longue date d’associations comme 60 000 rebonds 
ou Entreprendre pour Apprendre afin de développer la culture entrepreneuriale en France. 

- Proches des jeunes, In Extenso a intensifié ses relations avec les écoles, notamment avec l’Edhec 
par exemple dans le cadre de l’IN EXTENSO SEVENS CUP (premier tournoi universitaire mixte de 
rugby à VII), mais aussi avec l’Essec en étant co-partenaire du lancement de la Chaire de l’Essec 
Business School : « Leading a scale-up ». 

 
 

« Cette année est une année historique pour In Extenso. L‘engagement sans faille de nos équipes 

aux côtés de nos clients nous permet d’atteindre un palier avec 500 millions d’euros de chiffre 

d’affaires en 2022. Nous accélérons notre développement avec notre première implantation hors 

de nos frontières. Nous accélérons en étant les partenaires de confiance de nos clients, qui doivent 

faire face à des situations inédites : le nécessaire ajustement de leurs activités post-Covid, les 

difficultés d’approvisionnement et la hausse des coûts, tout comme les difficultés de recrutement 

qui touchent tous les secteurs d’activité. Nous accélérons, car nos équipes sont au rendez-vous, 

en mode agile, pour se transformer et anticiper toujours plus et mieux les attentes de nos clients 

et cela sur une palette de services qui s’étoffe. L’engagement de chacun démontre que notre 

Groupe sait s’adapter aux différentes crises, qu’elles soient sanitaires ou économiques, pour 

garantir un haut niveau de conseil auprès de nos clients. Je remercie chaleureusement nos 5 800 

collaborateurs qui par leur travail et leur résilience nous ont permis de nous dépasser. » souligne 

Antoine de Riedmatten, Président du groupe In Extenso. 

 

Le groupe In Extenso en chiffres 

5 800 collaborateurs répartis dans 250 agences 

120 000 clients en 2022  

500 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022  

In Extenso produit 230 000 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 5 800 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 
durable, conseil en tourisme, culture et hôtellerie, transmission d’entreprise. Notre raison d’être « acteur du 

développement des entreprises, du dynamisme des territoires et de l’accomplissement de chacun » donne 
le sens et la vision de nos actions 
. In Extenso est l’interlocuteur privilégié de plus de 120 000 clients appartenant à tous les secteurs d’activité 
et a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros.  

 Pour en savoir plus : www.inextenso.fr  
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