Les trois cabinets
Fideliance, Dauge et Associés, Exenco
annoncent leur rapprochement
Paris, le 2 juin 2014 – Les trois cabinets Fideliance, Dauge et Associés, Exenco, se
rapprochent afin de donner naissance à un acteur de référence dans les secteurs de l’audit, de
l’expertise comptable et du conseil en France.
Présent à Paris et en Ile-de-France, fort de 200 professionnels dont 20 associés et réalisant un chiffre
d’affaires de près de 20 M€ (2013), le nouvel ensemble se positionne comme l’un des 40 premiers
cabinets français.
Initié par Fideliance, ce projet rassemble trois cabinets reconnus sur leurs marchés, aux compétences
et spécialités complémentaires :
 l’expertise comptable, l’audit, l’accompagnement de filiales de sociétés étrangères, le conseil
aux dirigeants pour Fideliance,
 l’audit légal et contractuel, le risk consulting, l’évaluation et la RSE pour le Cabinet Dauge et
Associés,
 la consolidation et le reporting financier pour Exenco.
Comptant plus de 3000 clients et près de 300 mandats d’audit légal, le nouvel ensemble proposera
aux acteurs du mid market et du secteur non marchand une offre de services pluridisciplinaires
couvrant l’audit, l’expertise et le conseil.
« Ce rapprochement s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de développement fondée sur une volonté
de grandir plutôt que de grossir, ce qui signe sa particularité. L’objectif de nos cabinets n’est pas de se
renforcer sur un seul métier mais de développer de nouvelles lignes de services dans l'intérêt de nos
clients » explique Jean-Luc Flabeau, Président de Fideliance.
« Sur un marché de plus en plus concurrentiel, ce rapprochement nous offre l’opportunité d’atteindre
une taille significative, indispensable pour faire face à nos défis : répondre aux clients qui attendent
une offre globale multi spécialiste, renforcer nos moyens d’intervention par mission, recruter de
nouveaux talents » souligne Simon Paoli, Gérant-fondateur d’Exenco.
« Cela fait plusieurs années que nous nous connaissons. Nous sommes unis par un véritable
« affectio societatis » et nous réfléchissions à la façon de travailler ensemble, avec nos équipes et
avec nos clients, dans le cadre d’une stratégie commune. C’est un projet construit, qui reflète notre
ambition de devenir une réelle alternative aux grands cabinets sur le marché français de l’audit, tant
pour les grands comptes que pour les ETI. » conclut Pascal Gillette, Président du Cabinet Dauge et
Associés.
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A propos des acteurs du rapprochement
Fideliance
Acteur reconnu de l’expertise comptable, membre indépendant du réseau Crowe Horwath, Fideliance
compte 10 sites en Ile-de-France. Dirigé par Jean-Luc Flabeau, Président, rassemblant 150
professionnels dont 11 associes, Fideliance réalise un chiffre d’affaires de 13 M€ dont 80% en
expertise comptable et 20 % audit.
Spécialiste de l’accompagnement de PME, de filiales de sociétés étrangères et du conseil aux
dirigeants / aide à la transmission, le cabinet intervient également pour de nombreux acteurs du
secteur non marchand, notamment des associations.
http://www.fideliance.fr/
Cabinet Dauge et Associés
Acteur reconnu du commissariat aux comptes, membre indépendant du réseau Crowe Horwath, le
Cabinet Dauge et Associés est également un spécialiste des audits d’acquisition, du risk consulting,
de l’établissement et du contrôle des comptes consolidés, de l’évaluation et de la RSE (il est l’un des
tout premiers cabinets habilité par le Cofrac).
Le cabinet rassemble 30 professionnels dont 9 associés. Il réalise un chiffre d’affaires de 3,5 M€ dont
85% en audit légal et 15% en risk consulting / RSE et conseil. Dirigé par Pascal Gillette, PDG et
ème
Jean-Pierre Guenard, DG, le cabinet, situé à Paris 17 , est membre de l’association technique ATH,
afin de maintenir au meilleur niveau la qualité de ses travaux d’audit.
http://www.dauge-associes.com/
Exenco
Exenco est une société d’expertise comptable spécialisée dans les missions de consolidation, de
reporting financier et de formation. Son dirigeant fondateur, Simon Paoli, est co-auteur de l’ouvrage de
référence « Pratique des comptes consolidés » publié chez Dunod.
ème

ème

Présent à Paris 13
et Lyon 5 , Exenco réalise un chiffre d’affaires de 1,5 M€ dont 70% en
consolidation et 30% en conseil / formation / système d’information, grâce à une équipe de 12
professionnels dont 2 associés.
http://www.exenco.fr/

A propos de Crowe Horwath
Crowe Horwath France est le 9ème réseau international d’audit, d’expertise comptable et de conseil
représenté en France. Constitué de cabinets indépendants, fort d’un réseau national de 58 bureaux,
il rassemble 100 associés et 800 collaborateurs partageant une vision, des méthodologies et des
valeurs communes au service de leurs clients. En 2013, Crowe Horwath France a réalisé un chiffre
d’affaires consolidé de 89 M€, dont 40 M€ en Ile-de-France.
http://www.crowehorwathpartenaires.com/
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