
Accompagner la croissance 
de votre réseau au quotidien !
Trois expertises pour une offre globale



L’expérience de nos spécialistes
pour développer votre réseau

In Extenso, acteur majeur de l’expertise 
comptable en France, est l’interlocuteur 
privilégié d'un grand nombre d'enseignes 
dans les secteurs d’activité les plus 
divers. Nos équipes dédiées connaissent 
parfaitement les problématiques 
auxquelles vous êtes confrontés.

Rechercher des candidats 
Partout en France, In Extenso a ouvert des Points 
Création, "Point C", dédiés à l’accompagnement des 
porteurs de projet. Chaque jour, nous accueillons des 
candidats à la franchise ou au commerce organisé. 
Nous vous offrons la possibilité de communiquer sur 
votre réseau dans l’ensemble de nos Points C et vous 
mettons en relation avec les créateurs intéressés par 
votre enseigne.

Trouver de nouveaux emplacements 
Avec son réseau de cabinets, Transaxio dispose d'une 
base nationale d'acquéreurs et de cédants. 
Spécialistes des transactions immobilières pour les 
réseaux, les experts Transaxio assurent à vos membres 
un accompagnement personnalisé jusqu'à la remise 
des clés. Ils sont également à leur disposition dans le 
cadre de la vente de leur bien.

Accompagner les créateurs 
qui rejoignent votre réseau
Nos conseillers création assistent vos nouveaux 
membres dans le choix de leur structure juridique 
et de leur statut fiscal et social. Ils élaborent avec eux 
leur business plan et les aident dans la recherche 
de financements avec nos partenaires.

Harmoniser l’information comptable 
et financière au sein de votre réseau
In Extenso vous accompagne dans l’élaboration 
d’un système d’informations comptables et 
financières homogène : mise en place d’un plan 
comptable spécifique, de ratios et des points clés du 
tableau de bord, conception d’un système de reporting 
normé et centralisé.

Inexweb
Véritable espace collaboratif entre le client et 
l'interlocuteur In Extenso, Inexweb permet un accès 
permanent et sécurisé à toutes les données de 
l'entreprise. La comptabilité, les éléments de paie, la 
caisse et la trésorerie, la gestion commerciale, les outils 
de pilotage... ainsi qu’une palette de fonctionnalités 
et de services complémentaires, sont accessibles 
partout, à tout moment, sur ordinateur, tablette et 
smartphone.

Les plus In Extenso

• Une relation simplifiée : une liaison étroite 
entre In Extenso et Transaxio

• Des mises en relation avec des candidats 
à la franchise ou au commerce organisé

• Une offre étendue et attractive étudiée 
pour votre réseau

• Des prestations à la carte et évolutives 
réalisées par des spécialistes du 
commerce organisé pour accompagner 
vos membres à chaque stade de la vie de 
leur entreprise

Former vos membres à la gestion 
de leur entreprise
Formation initiale de vos nouveaux membres aux 
principes de base de la gestion, de la finance, … ou 
formation continue (tableau de bord & outils de 
gestion, optimisation des charges sociales, …), nous 
construisons avec vous des programmes sur-mesure 
en fonction des besoins de votre réseau.

Mettre en place des outils d’accompagnement 
et d’assistance
Cabinet pluridisciplinaire, In Extenso dispose d’une 
large palette de compétences. Nous packageons 
ensemble une offre de services complète et 
attractive pour accompagner les membres de votre 
réseau à tous les stades de la vie de leur entreprise. 
Comptabilité, fiscalité, gestion, social & paies, juridique 
annuel… tout est modulable. Partout en France, 
In Extenso vous garantit des prestations homogènes 
réalisées par des interlocuteurs de proximité qui 
maîtrisent les spécificités de votre réseau.

Piloter votre réseau de manière proactive
In Extenso vous propose la mise en place de 
BenchBox. Un portail de benchmark vous 
permettant d’accéder à des données d’exploitation 
essentielles et comparables issues de votre réseau.
De leur côté, vos membres disposeront d’informations 
pertinentes et de points de comparaison pour les aider 
à gérer et développer leur entreprise au sein de 
votre organisation.
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Avec un réseau de plus de 
250 agences d’expertise 
comptable partout en France, 
In Extenso, dispose d’une 
connaissance approfondie 
des réseaux dans les secteurs 
d’activité les plus divers. 
Pour répondre à leurs 
problématiques, nous avons 
créé un département dédié au 
commerce organisé qui propose 
une offre de services complète 
et adaptée aux particularités 
de chaque réseau.

Chaque enseigne bénéficie 
d’un interlocuteur unique qui 
garantit l’homogénéité des 
missions réalisées par les 
agences et fait évoluer l’offre 
en permanence.

In Extenso s’est spécialisé 
dans l’accompagnement des 
créateurs, repreneurs et a 
ouvert, dans tout la France, 
des "Point C" dédiés à l’accueil 
des porteurs de projet.

Objectifs : aider les futurs 
entrepreneurs à tester la 
viabilité commerciale et 
économique de leur idée, à 
préparer le meilleur montage 
financier, à gérer efficacement 
leur projet...

Cette offre est assurée par des 
équipes spécialisées.

Transaxio est un réseau 
spécialisé dans la transaction 
de fonds de commerce et 
d’immobilier d’entreprise.

Créé en partenariat avec 
In Extenso, il compte de 
nombreux bureaux.

Transaxio propose une 
palette de services étendue : 
estimation, commercialisation, 
intermédiation, gestion des 
démarches administratives, 
assistance à la signature 
des actes.

Pour vous accompagner pleinement, nous avons 
noué un partenariat fort avec Transaxio, spécialiste 
des transactions immobilières pour les réseaux.
Notre ambition : allier nos compétences pour vous offrir 
une palette étendue de services et mettre à votre 
disposition les moyens humains et matériels d’un 
réseau national.


