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In Extenso conclut l’année 2020 sur des résultats
satisfaisants et reste pleinement mobilisé aux côtés
des chefs d’entreprise pour les aider à traverser la crise





Le groupe In Extenso, qui s’apprête à fêter en 2021 ses 30 ans d’existence, enregistre en 2020 un chiffre
d’affaires de 405 millions d’euros.
Depuis le début de la crise sanitaire, ses 5.000 collaborateurs se sont fortement mobilisés auprès de
ses 100.000 clients TPE-PME, pour les aider à surmonter la crise et à relancer leur activité.
In Extenso a ainsi renforcé son offre de conseil et d’accompagnement aux entreprises ces derniers
mois en s’ouvrant aux activités de gestion patrimoniale et de directeurs financiers externalisés.
Le Groupe s’est rapproché de ses confrères nationaux et internationaux, d’une part au travers du
Cercle Perspectives, association qui regroupe 17 des cabinets d’expertise-comptable les plus
importants en France, et d’autre part en intégrant ETL Global, un réseau international de professionnels
évoluant dans les domaines de la fiscalité et du droit des entreprises.

Une année marquée par une mobilisation sans faille du Groupe pour aider les TPE-PME
à traverser une crise sanitaire inédite
Face à la crise économique engendrée par la pandémie de Covid-19, les collaborateurs d’In Extenso ont été
en première ligne pour en limiter l’impact fiscal, financier et social pour les entreprises. 63% des clients
d’In Extenso se sont exprimés très satisfaits (note supérieure à 8 sur 10) de l’accompagnement dont ils ont
bénéficié pendant le premier confinement.
Le Groupe s’est adapté de manière très réactive au travail à distance à partir du 16 mars, en maintenant la
même qualité de service et de réactivité notamment grâce à la plateforme collaborative Inexweb utilisée par
ses clients. Lancée en 2016, cette plateforme constitue pour les chefs d’entreprise un outil de pilotage et
d’aide à la décision, grâce à un accès en temps réel à toutes les données comptables et financières de sa
société. Dans le contexte de crise sanitaire, elle a permis d’assurer la continuité des missions du groupe en
dématérialisant massivement la circulation des documents comptables et leur signature électronique tout en
aidant les TPE/PME à accélérer leur propre digitalisation.
En complément, In Extenso a lancé une offre de services dédiée à la sortie de crise des entreprises et à leur
plan de relance. Pour ce faire, le Groupe a mobilisé des équipes multi-expertises (droit social, gestion de
trésorerie, business plan, M&A, etc.) pour accompagner TPE/PME
à mener des autodiagnostics sur leurs activités
à maitriser leur trésorerie et notamment gérer les arbitrages en matière de PGE
à piloter leur ingénierie sociale
à étudier les projets de cession d’activité ou les opportunités de reprise
En parallèle, de nombreux webinaires d’actualités ont été organisés sur l’ensemble du territoire pour
conseiller au jour le jour les dirigeants face aux problématiques d’urgence posées par la crise.

Une offre de conseil et d’accompagnement renforcée par l’intégration de nouvelles
activités
Ayant l’ambition d’être le conseiller privilégié du chef d’entreprise, In Extenso poursuit une stratégie de
diversification de ses activités afin de répondre à l’ensemble des besoins des TPE-PME et ce, à tous les stades
de leur développement. Malgré la crise, 2020 ne déroge pas à la règle puisque le groupe a renforcé son offre
de conseil et d’accompagnement avec l’intégration de deux nouvelles activités.

In Extenso a ainsi renforcé son offre de conseil en gestion patrimoniale avec l’acquisition d’Onexys. Les
conseillers d’Onexys sont désormais pleinement intégrés aux équipes « In Extenso Patrimoine » avec
l’objectif d’accélérer le développement de l’offre.
Par ailleurs, In Extenso a initié un partenariat exclusif avec DSM-Gestion, cabinet spécialisé dans les services
de Direction Financière externalisée. Soucieux d’offrir plus de flexibilité aux TPE-PME, In Extenso propose de
s’attacher ponctuellement et « à la carte » des compétences immédiates et opérationnelles d’un Directeur
Financier expérimenté ou d’un manager de transition à temps partagé.

Une démarche d’ouverture auprès de ses confrères
In Extenso a intégré en début d’année le Cercle Perspectives, association qui regroupe 17 cabinets
d’expertise-comptable parmi les plus importants du paysage professionnel national autour d’un objectif :
promouvoir l’économie française en tenant en compte de la diversité du tissu entrepreneurial français. Le
Cercle Perspectives s’est rapidement mis en ordre de marche en publiant 5 baromètres mensuels de l’activité
partielle. A partir de l’analyse des bulletins de paie de près 70 000 entreprises, ces baromètres mettent en
lumière la manière dont les sociétés mettent en œuvre les mesures de préservation de l’emploi pour
accompagner la relance.
Parallèlement, le groupe In Extenso a intégré ETL Global, 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. Ce réseau interdisciplinaire promeut le partage des bonnes pratiques et
favorise les synergies entre les partenaires pour servir au mieux les entreprises clientes.

Agilité et solidarité pour faire face ensemble à la crise
Le Groupe a adapté son organisation à la faveur de cette crise et généralisé le télétravail à l’ensemble de
ses 5.000 collaborateurs. Testé depuis 2018 par 7% des collaborateurs le dispositif Inex@Home (1 jour ou
2 demi-journées par semaine à distance hors confinement) est depuis Mars accessible aux 5.000
collaborateurs du Groupe qui le souhaitent. Par ailleurs, conscient des risques psychosociaux que peut
générer ces nouvelles formes de travail, le Groupe In Extenso a mis à la disposition de ses équipes un
programme d’accompagnement dédié avec My Mental Energy Pro offrant ainsi des séances de mini-coachings
audiovisuels, un auto-diagnostic, et un programme personnalisé.
Par ailleurs, In Extenso s'est engagé dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 en soutenant la
Croix-Rouge française, par un don de 100 000 euros via son fonds de dotation In Extenso Entrepreneur &
Solidaire. En parallèle, les collaborateurs d'In Extenso ont soutenu l’initiative menée auprès de la Croix Rouge
en organisant une collecte via une plateforme participative dédiée qui a permis de récolter plus de 13 600
euros.

« C’est une année inédite pour nous tous et pour notre Groupe, qui a su être sur le pont aux côtés des TPE/PME
pour les aider à faire face à l’inconnu et surtout l’imprévisible. Les crises sont toujours riches d’enseignements :
(i) nous avons pu mesurer l’importance d’avoir pris le tournant de la digitalisation il y a plusieurs années dans
nos choix d’équipements et infrastructures IT - les équipes ont ainsi pu basculer rapidement et sans difficultés
sur un mode de travail hors du bureau- (ii) nous avons capitalisé sur notre plateforme Inexweb sur laquelle nos
clients ont pu se connecter, (iii), enfin nous avons pu constater à quel point nos clients avaient besoin d’un
accompagnement quotidien, opérationnel pour naviguer dans une législation et des décrets qui se construisent
au fil des semaines. Dans cette période troublée, qui offre peu de visibilité, je tiens à saluer l’engagement des
5 000 collaborateurs d’In Extenso et à les remercier pour cette année 2020 inédite et à témoigner de tout mon
soutien à chacun d’entre eux pour les mois à venir » 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 TPEPME 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 2020 un chiffre d'affaires de 405 millions d'euros.
Pour en savoir plus : www.inextenso.fr
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