“Ce que j’attends de
mon expert-comptable ?”
Être là.
Rendre clair.

Mais
encore ?
”Je veux quelqu’un
qui accompagne
vraiment mon
entreprise.”

Être là,

au plus près du chef d’entreprise, pour un groupe

reconnu d’experts-comptables comme le nôtre, né en 1991 et membre
du réseau international Deloitte, c’est offrir à chacun de nos clients et
sur tout le territoire, une vision différente de l’expertise-comptable.
Une vision plus simple et plus proche pour mieux accompagner chaque
dirigeant, de la petite entreprise à la PME, dans toutes ses décisions de
gestion, au quotidien et à toutes les étapes de la vie de son entreprise...
Bref, nous sommes là pour tout

rendre clair.
Antoine de Riedmatten

Directeur Général d’In Extenso

Une présence
sans faille.
“Je veux pouvoir
compter sur lui,
à chaque instant.”

Une organisation
au service de
l’Entrepreneur

Que vous soyez en cours de création de votre
entreprise, que vous soyez artisan, commerçant,
professionnel libéral, notre métier sera de faciliter
le vôtre.
Au quotidien, nous assurons notre mission
d’expertise comptable et guidons les entrepreneurs
dans leur pilotage avec des analyses claires et des
outils adaptés à la taille de leur entreprise.
Nous sommes présents lors de tous les évènements
qui émaillent la vie d’une entreprise, agrandissement,
difficultés passagères, recherche de financement,
transmission…
Et bien sûr nous intervenons sur tous les aspects qui
concernent directement le chef d’entreprise que vous
êtes : gestion de patrimoine, protection sociale et
prévoyance…

Un service
premium.
“Pour ma PME,
je veux m’appuyer
sur un véritable expert.”

“In Extenso PME”,
une marque dédiée

Vous êtes à la tête d’une PME ? Bénéficiez des
avantages que vous offre In Extenso PME.
Parce que vos problèmes peuvent être complexes,
nous avons formé des équipes spécialisées et
labellisées pour répondre aux attentes spécifiques
des PME.
Sur le plan comptable, une préparation concertée
de votre bilan et la remise d’une véritable plaquette
financière renforceront votre image de gestionnaire
auprès de vos partenaires (banques, institutions…)
A cela s’ajouteront une série de services dédiés
(conférences techniques, abonnement à la
version web des Echos, accès à une plateforme
d’informations financières…)
Enfin In Extenso PME est le relais de nos offres
complémentaires : In Extenso Finance et
Transmission, In Extenso Innovation-Croissance,
In Extenso Patrimoine, Cabinet Roux, In Extenso
Avocats…

100% web,
100% accessible.
“Je veux piloter
mon entreprise
d’un clic.”

Inexweb : proximité
et travail collaboratif

Le monde a changé, vous changez, In Extenso devait
changer et entrer en force dans l’ère du numérique.
Nous avons créé Inexweb, la plateforme collaborative
la plus aboutie à ce jour. Votre espace personnalisé
vous permet un dialogue constant avec l’ensemble
de l’équipe qui traite votre dossier, pas de message
perdu, pas de message sans réponse. Vous disposez
de tous vos documents, si vous les scannez ils sont
immédiatement classés et éventuellement saisis en
comptabilité. Vous pouvez disposer d’un logiciel de
comptabilité que vous partagerez avec le cabinet :
plus de maintenance, les paramétrages sont réalisés
par le cabinet et vos comptes sont directement
révisés sans avoir à les transférer.
Vous avez accès à tous vos comptes bancaires et
vous pouvez accéder à différents logiciels de gestion
(tableau de bord, caisse, facturation…). Inexweb crée
une autre relation avec le cabinet : plus intuitive, plus
immédiate, plus utile…

Bien plus qu’un
expert-comptable.
“Je veux un service,
une vision 360°
de mes besoins.”

Une multitude
d’offres
complémentaires
Parce qu’aujourd’hui vous ne pouvez plus vous
contenter de la seule offre d’expertise comptable, In
Extenso a développé une série d’offres spécifiques et
complémentaires qui viennent compléter notre offre
initiale, soit en termes de marché, soit en termes
de services. Votre interlocuteur In Extenso habituel
saura vous orienter vers l’ensemble de ces offres qui,
toutes, sont assurées par des spécialistes dans leur
domaine respectif.

•••

Nos offres métiers
In Extenso Finance et Transmission
Nos équipes de spécialistes du conseil en fusions et
acquisitions d’entreprises conseillent les dirigeants de PME
sur les transactions de 1 à 50 millions €. Ils interviennent
principalement dans les quatre domaines suivants : fusions –
acquisition, financement, conseil stratégique et restructuration
financière.

In Extenso Innovation Croissance
Société d’étude et de conseil spécialisée en management
stratégique de l’innovation, In Extenso Innovation Croissance
aide les entrepreneurs à s’approprier la valeur économique
issue des processus d’innovation et à la transformer en
avantage concurrentiel durable (marketing de l’innovation et
stratégie de croissance, financement de l’innovation, études
industrielles et sectorielles…).

In Extenso Patrimoine
Nos équipes spécialisées dans l’Ingénierie Patrimoniale
Professionnelle et Privée du Chef d’Entreprise interviennent
dans les domaines notamment des arbitrages de rémunération
du dirigeant, des choix en matière de retraite et de protection
sociale…

Cabinet Roux
Il est l’un des premiers spécialistes du marché de l’expertise
d’assuré, avec des compétences diversifiées dans tous les
domaines de l’expertise et de l’audit de valeurs : expertise
avant et après sinistre, expertise immobilière, évaluation
économique d’entreprise, gestion d’inventaire physique et
analyse de risques en responsabilité civile.

Transaxio
Partenaire d’In Extenso, le réseau national Transaxio vous
accompagne dans la transaction de fonds de commerce.
Ses équipes sont spécialisées dans la cession de TPE, fonds de
commerces et baux commerciaux.

In Extenso Redressement d’entreprise
Assiste les entreprises en difficulté dans le cadre de procédures
amiables ou procédures collectives en privilégiant la recherche
d’une solution pérenne. Intervient également à l’inverse
dans l’identification de cibles en difficultés (sauvegarde,
redressement ou liquidation judiciaire) et à la reprise de ces
cibles.

In Extenso Avocats
Ce réseau de cabinets d’avocats apporte aux PME et TPE
françaises un complément d’expertise de premier plan
en matière juridique, sociale et fiscale au service de leur
développement.

Nos offres marchés
In Extenso Association
Conseille et accompagne quotidiennement près de 4 000
associations de toutes tailles et dans tous les domaines :
social, médico-social, caritatif, culturel, sportif, agricole…
Forts de notre connaissance des associations et autres
organismes de l’économie sociale, nous élaborons notre
mission en adéquation avec leurs besoins.

In Extenso Agricole
C'est la garantie d'un conseil indépendant qui permet aux
agriculteurs de bénéficier de l’engagement personnel et de
l’expérience d’un expert qui les assiste dans l’ensemble de
leurs démarches en toute confidentialité. Son expérience du
chiffre et du terrain, la personnalisation de son conseil, le
respect de la confidentialité de ses missions font de l’expertcomptable un conseil de confiance proche du monde
agricole.

In Extenso Réseaux
Parce que la relation franchiseur/franchisé implique des
spécificités, nous avons créé In Extenso Réseaux, un
département dédié au commerce organisé qui propose une
offre de services complète et adaptée aux particularités
de chaque réseau. Plus de 100 enseignes nous ont déjà
accordé leur confiance et nos agences interviennent auprès
de nombreux franchisés.

In Extenso Tourisme Culture Hôtellerie
Intervient sur des missions pluridisciplinaires diverses : aide
à l’implantation hôtelière, études de marché, études de
faisabilité financière, diagnostics marketing, statistiques
de suivi d’activité, stratégies de développement territorial,
observation et développement des publics et clientèles des
organisations touristiques et culturelles…
In Extenso Tourisme culture hôtellerie publie notamment
l’Observatoire Mensuel de l’Hôtellerie Française.

En n°1, votre
satisfaction.
“Je veux qu’il
sache faire parler
les chiffres.”

8 000 4 500
créateurs/repreneurs accompagnés
chaque année

collaborateurs
en France

190 000 220
fiches de paies
éditées chaque mois

agences sur tout le territoire : un
maillage dense pour offrir un vrai
service de proximité

90 000 360
clients de toute taille
et dans tous les secteurs d’activité

millions d’euros de CA
en 2015

N°1 150
Deloitte, leader mondial des
réseaux pluridisciplinaires du
chiffre

le nombre de pays dans lesquels
le groupe est présent

L’appui d’un
grand groupe.
“J’ai une certaine
ambition...
Vous me suivez ?”

Membre de Deloitte

Grâce à notre appartenance au groupe international
Deloitte, leader mondial de l’audit et des services
professionnels, In Extenso offre à ses clients des
assurances supplémentaires : un respect de normes
de qualité très exigeantes, un niveau de formation
élevé de nos collaborateurs, une organisation
susceptible d’intervenir sur des problèmes complexes
et délicats en France et à l’étranger, et une présence
dans le monde entier pour vous accompagner
partout où vos ambitions vous mènent.

photos iStock

inextenso.fr
inextenso-social.fr
inextenso-tch.com
inextenso-innovation.fr
inextenso-finance.fr
inextenso-avocats.fr
pointc.fr
transaxio.fr
reussir-au-quotidien.fr

220 agences
en France

90 000
clients

8 000 créateurs
d’entreprise
accompagnés
chaque année

In Extenso. Être là, rendre clair.

Une solution
100 % web
avec Inexweb

