
Être là.
Rendre clair.

“Ce que j’attends de  
mon expert-comptable ?”

Une entité du réseau Deloitte
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Être là, au plus près du chef d’entreprise, pour 

un groupe reconnu d’experts-comptables comme le nôtre, 

né en 1991 et entité 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

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

Mais
encore ?
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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 (comptabilité, fiscalité, 
gestion, conseil social et paie, juridique) 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 : 
développement, 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 : conseil en gestion de patrimoine, 
protection sociale et prévoyance…

“Je veux pouvoir 
compter sur lui,
à chaque instant.”

Une présence
sans faille.
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“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 renforcent votre image de 
gestionnaire auprès de vos partenaires (banques, 
institutions…).
À cela s’ajoute 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 
expertises-conseil : In Extenso Finance et 
Transmission, In Extenso Innovation Croissance,                 
In Extenso Patrimoine, In Extenso Social,                               
In Extenso Avocats…

      

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

Un service
premium.
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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. Inexweb c'est un accès facilité, confidentiel 
et sécurisé à toutes les données de votre 
entreprise ainsi qu'à des services et outils 
destinés à faciliter votre gestion quotidienne et 
la prise de décisions.  
Avec Inexweb, vous partagez tous vos 
documents directement avec votre cabinet 
comptable, tout en bénéficiant d’une proximité 
physique et des conseils de votre expert. 

“Je veux piloter  
mon entreprise  
d’un clic.”

100% web,
100% accessible.
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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 que vous 
partagez avec votre 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 ainsi qu’à 
différents logiciels de gestion 
(tableau de bord, caisse, 
facturation…).  
Inexweb crée une autre 
relation avec le cabinet : plus 
intuitive, plus immédiate, plus 
utile…

Le portail collaboratif 
Inexweb propose une 
palette de services de 
comptabilité et de pilotage 
Inexcompta, un logiciel comptable 
en ligne, partagé entre le cabinet et 
l'entreprise.
Inexpaie, permet la consultation 
et l'édition des bulletins de paie et 
aussi la transmission des éléments 
variables de paie via la navette paie.
Inexbanque, offre une visibilité sur 
tous les comptes bancaires et leurs 
mouvements.
Inexcoffre, un archivage sécurisé 
de la documentation de l'entreprise 
et un accès aux documents créés 
par le cabinet. 

Inexscan, une solution simple 
pour dématérialiser les factures 
et les transmettre au cabinet pour 
comptabilisation.

Des fonctionnalités 
complémentaires 
permettent de réaliser  
un grand nombre 
d'opérations 
commerciales, de gestion 
et de trésorerie
Inexcaisse, logiciel de caisse 
intelligent, propose une saisie 
intuitive avec tableau de bord et 
bien plus encore…
Ineximage, pour la saisie des 
pièces comptables à partir 

de documents dématérialisés 
et une saisie simplifiée avec 
reconnaissance de caractères et 
transmission immédiate au cabinet.
Inexfact, l'outil de gestion 
commerciale en ligne pour effectuer 
devis, factures, relances… 
Inexgestion est le tableau de bord 
personnalisé qui offre une vision à 
360° et vous permet de piloter vos 
activités et d'anticiper les prises de 
décisions.
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“Une gestion 
prévisionnelle,  
c'est aussi ça 
que j'attends.”

Gérer, 
c'est prévoir.

Expertise comptable :
être là et rendre clair.
L’expertise comptable reste au cœur de notre 
métier et nous menons nos missions avec la 
volonté de clarifier vos chiffres pour vous aider 
à prendre des décisions éclairées et proactives. 
Economisez du temps et gagnez en tranquillité 
d’esprit : nous sommes à vos côtés pour vous 
informer, échanger sur les sujets récurrents de 
l'entreprise et prévenir les risques afin que votre 
développement s’inscrive dans la durée.

•••
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Comptabilité 

Organisation et tenue intégrale ou partagée de votre 

comptabilité selon vos besoins, situations comptables 

périodiques, présentation des comptes annuels et 

déclaration fiscale des résultats... 

Présentation de vos comptes simple, claire et 

interactive par un interlocuteur dédié pour gagner du 

temps dans la gestion de votre comptabilité.

 

Fiscalité

Gestion de la fiscalité courante : rédaction des 

déclarations fiscales de votre entreprise (TVA, 

taxe d'apprentissage, impôt sur les sociétés, 

taxe professionnelle...), définition de la stratégie de 

rémunération la mieux adaptée à votre situation, 

assistance lors d’un contrôle fiscal.

 

Gestion 

Organisation générale, outils d’exploitation, 

financement, recouvrement de créances…  

In Extenso vous donne les clés d'analyse financière 

de votre activité pour améliorer la compétitivité et les 

marges de votre entreprise.

Gestion sociale et paies

In Extenso vous garantit de mener une gestion 

sociale toujours en règle avec les dernières évolutions 

conventionnelles, règlementaires et législatives.

Pour vos paies, le portail sécurisé Inexweb vous 

permet de transmettre facilement vos données 

variables et de les recevoir rapidement en retour.  

Juridique

In Extenso assure le respect des délais et de la 

conformité légale de tous vos actes (dépôt des 

comptes, AG…) et vous guide afin d’optimiser votre 

situation (changement de statut, cession de titres…). 

Nos experts-comptables et juristes se tiennent 

informés en permanence de votre situation pour 

anticiper efficacement.

 

Audit

In Extenso intervient en audit et certification des 

comptes avec une méthodologie Deloitte adaptée aux 

PME. C’est pour vous la garantie d’une image fidèle 

et sincère de vos comptes afin de communiquer une 

information financière fiable et transparente.

Notre offre  
d’expertise comptable
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Une multitude 
d'expertises-conseil
Parce qu'aujourd'hui vos besoins vont au-delà de 
la seule offre d'expertise comptable, In Extenso 
a développé une série d’offres spécifiques et 
complémentaires qui vient enrichir nos prestations 
initiales, soit en termes de marchés, 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.

•••

“Je veux un service,
une vision 360°  
de mes besoins.”

Bien plus qu’un
expert-comptable.
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Point Création

Point C est dédié aux créateurs et repreneurs 

d’entreprise. Nos équipes spécialisées leur apportent 

une écoute, un diagnostic et des conseils pour mieux 

comprendre les rouages de la création d’activité, 

tester la viabilité de leur projet et préparer le meilleur 

montage financier. Cet accompagnement personnalisé 

permet d’identifier les actions à mettre en place, 

les priorités de développement et de gérer ainsi 

sainement et efficacement la création de projet.

In Extenso Social

In Extenso Social traite de façon sécurisée (certifié 

ISO 27001 et attestation ISAE 3402) l’ensemble 

des données pour la réalisation des paies et des 

obligations légales, en mode gestion interne ou en 

mode externalisé (choix réversible). Destiné à tous les 

marchés, de la PME aux grands comptes, son logiciel 

SaaS paramétré par convention collective, garantit 

gains de productivité, facilité d’utilisation et fiabilité. 

Au-delà de la paie, In Extenso Social dispose 

d’outils performants et de toutes les compétences 

nécessaires à la gestion des Ressources Humaines.

In Extenso Finance & Transmission

Spécialisé dans le conseil en cession, acquisition, 

transmission et financement, In Extenso Finance 

& Transmission s’adresse principalement aux PME,  

à leurs actionnaires et leurs dirigeants. Dans la 

confidentialité indispensable à toute transaction, 

nos experts interviennent sur les opérations de 

haut de bilan et dans l’élaboration des stratégies de 

croissance.

In Extenso Innovation Croissance

En 15 ans, le cabinet est devenu le spécialiste qui 

conseille entreprises, industriels et collectivités 

pour « mieux innover », au service de leur stratégie, 

de leur croissance, et de leur performance dans la 

durée. Notre équipe de consultants, aux formations 

scientifiques, techniques, économiques et financières 

de haut niveau, constitue un pool de compétences 

multi-sectorielles dans les modèles de transformation 

par l’innovation (stratégie, marketing, performance 

industrielle, financement, transfert et valorisation).

Nos offres métiers
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In Extenso Patrimoine

Nos experts de l’ingénierie patrimoniale 

professionnelle et privée du chef d’entreprise 

interviennent dans les domaines suivants : la 

transmission du patrimoine privé ou professionnel 

(optimisation de la succession), la retraite (du calcul 

des droits à l’optimisation du montant des pensions 

jusqu’à l’assistance et la liquidation), la mise en 

place de stratégies d’investissement permettant de 

répondre aux objectifs des clients, ainsi que l'analyse 

du statut social du dirigeant.

 In Extenso Avocats

Ce réseau de cabinets d’avocats apporte aux 

TPE, PME et professions libérales françaises un 

complément d’expertise de premier plan en matière 

juridique, sociale et fiscale afin de servir leur 

développement.

In Extenso Redressement d'entreprises

Nos spécialistes assistent les entreprises et les 

commerces en difficulté dans la mise en œuvre 

de procédures amiables ou collectives et lors des 

audiences. Ils identifient les entreprises ou les 

commerces en difficulté et assistent leur repreneur 

(personne physique ou morale) dans la rédaction de 

l’offre et lors des audiences.

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.
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In Extenso Association

In Extenso Association conseille et accompagne plus 

de 5 000 associations, fondations, fonds de dotation 

et autres organismes de l’Economie Sociale et 

Solidaire, de toutes tailles et dans tous les domaines : 

social, médico-social, caritatif, culturel, sportif, 

insertion, agricole… Forts de notre connaissance de ce 

secteur, nos spécialistes répondent quotidiennement 

à 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’expert-

comptable un conseil de confiance proche du monde 

agricole.

In Extenso Réseaux

Ce département dédié au commerce organisé 

propose une offre de services complète et adaptée 

aux particularités de chaque réseau. Plus de 130 

enseignes nous ont déjà accordé leur confiance et 

nos agences interviennent auprès de nombreux 

franchisés.

In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie
Tournés vers les acteurs de l’hôtellerie et plus largement 

de l’immobilier touristique, ces spécialistes réalisent         

des études de marché, des évaluations et des montages 

d’opérations. Ils interviennent également auprès des 

collectivités dans le cadre de leurs projets de stratégie 

territoriale ou de développement de publics sur leurs 

équipements. Spécialiste reconnu, In Extenso Tourisme, 

Culture & Hôtellerie publie notamment l’Observatoire 

Mensuel de l’Hôtellerie Française.

Nos offres marchés
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N°1
Deloitte, leader mondial des 
réseaux pluridisciplinaires du 
chiffre

150 
le nombre de pays dans lesquels  
le groupe est présent

5 000
collaborateurs  
en France

8 000
créateurs/repreneurs accompagnés  
chaque année

384
millions d’euros de CA  
en 2017

100 000
clients de toute taille  
et dans tous les secteurs d’activité

100 000“Je veux qu’il 
sache faire parler 
les chiffres.”

En n°1, votre
satisfaction.

250 
agences sur tout le territoire : 
un maillage dense pour offrir 
un vrai service de proximité

fiches de paies 
éditées chaque mois

200 000
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Grâce à notre appartenance au groupe 
international Deloitte, leader mondial de l’audit 
et des services professionnels, nous vous offrons 
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. 

Le réseau Deloitte

“J’ai une certaine 
ambition...
Vous me suivez ?”

L’appui d’un  
grand groupe.

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 
société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres 
constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. 
Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets 
membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.



250 agences  
en France

100 000  
clients

Une solution  
100 % web  

avec Inexweb  
(mon.inexweb.fr)

8 000 créateurs 
d’entreprise 

accompagnés 
chaque année

In Extenso. Être là, rendre clair.
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inextenso-social.fr
inextenso-tch.com
inextenso-innovation.fr
inextenso-finance.fr
inextenso-avocats.fr 
pointc.fr
reussir-au-quotidien.fr

inextenso.fr

Une entité du réseau Deloitte


