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In Extenso apporte son soutien à l’association  

60 000 rebonds pour venir en aide  

aux entrepreneurs qui ont perdu leur entreprise 

In Extenso, allié des PME et TPE en région, s’engage auprès de l’association 60 000 rebonds pour 

soutenir les entrepreneurs afin de les accompagner dans leur rebond professionnel. In Extenso 

mettra ainsi à profit son expertise dans la gestion d’entreprises de petite taille ou de taille 

intermédiaire. 

 

Un partenariat essentiel en période de crise sanitaire 

La crise sanitaire, qui est également une crise économique, a conduit de nombreux entrepreneurs à  

la liquidation judiciaire de leur entreprise. Fidèle à ses engagements en matière d’accompagnement 

des chefs d’entreprise, In Extenso a souhaité participer à l’action de l’association 60 000 rebonds qui 

aide les entrepreneurs à rebondir et à se reconstruire. 

A travers ce partenariat, In Extenso offre la possibilité à chaque collaborateur qui le souhaiterait de 

devenir membre bénévole de l’association et permettre à chacun de transmettre son savoir-faire et 

son expertise dans la gestion de l’entreprise.  

Pour Antoine de Riedmatten, Président du directoire d’In Extenso, « Ce partenariat signifie beaucoup 

pour les 5 000 collaborateurs d'In Extenso. Je tiens à partager tout mon soutien aux TPE et PME qui 

sont actuellement en difficulté. C’est donc tout naturellement qu’In Extenso a décidé de signer un 

partenariat avec l’association 60 000 Rebonds pour une durée de 3 ans. ». 

« Le partenariat se concrétisera par un don de 50 000 € par an de notre fonds de dotation In Extenso 

Entrepreneur & Solidaire, via l’engagement des collaborateurs souhaitant se porter volontaire et via 

des actions solidaires locales à travers la France. », ajoute Philippe Autran, Président du fonds de 

dotation IE Entrepreneur et solidaire. 

 

Un partenariat au cœur des territoires pour un accompagnement sur-mesure 

Dans le cadre de ce partenariat, In Extenso pourra s’appuyer sur son implantation au cœur des 

régions avec ces 250 agences et sa fine connaissance de l’environnement économique des 

entrepreneurs demandeurs d’aide.  

Selon Guillaume Mulliez, Président de l’association 60 000 rebonds, « Cette collaboration sera 

gagnante pour les entrepreneurs qui souhaitent être accompagnés et rebondir à la suite d’une 

liquidation et gagnante pour les collaborateurs d’In Extenso qui pourront ainsi s’investir dans 

l’association et guider les entrepreneurs en pleine mutation professionnelle vers de nouvelles 

opportunités locales. ». 

L’objectif sera également de faire évoluer le regard sur l’échec qui ne doit pas être une fin en soi 

mais un moyen d’apprendre et de grandir en identifiant les forces et les faiblesses pour ensuite 

pouvoir rebondir. 



 

 

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 5 000 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  

 

 

A propos de l’association 60 000 rebonds 

L’association 60 000 rebonds est née du constat qu’il faut soutenir les entrepreneurs en situation 

d’échec, car ils sont une expertise essentielle pour la France, et pour la vitalité de son économie. 

L’association a donc pour vocation d’aider les entrepreneurs qui ont connu la liquidation de leur 

entreprise à rebondir professionnellement. L’accompagnement professionnel gratuit est enrichi d’une 

véritable « centrale de compétences » totalement bénévole qui vient soutenir les entrepreneurs post-

liquidation pour les aider à rebondir plus vite et mieux que s’ils étaient restés isolés. 60 000 rebonds 

est présente dans 38 villes, plus de 660 entrepreneurs sont actuellement accompagnés par les équipes 

régionales qui regroupent au total plus d’un millier de bénévoles. Une force en marche pour notre 

société ! 60 000 rebonds se positionne également comme un laboratoire permanent du rebond post 

échec, avec pour volonté de faire évoluer en profondeur le regard sur l’échec en France et en faire un 

tremplin vers la réussite. 
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