COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lyon, le 15 septembre 2020

Le Groupe In Extenso accélère pour offrir plus de
flexibilité aux TPE/PME et noue un partenariat exclusif
avec le cabinet DSM-Gestion pour des services
de Direction Financière externalisée
En partenariat avec le cabinet indépendant DSM-Gestion, le leader national de l’expertisecomptable In Extenso propose aux TPE et PME un service pour s’entourer du savoir-faire
et de l’expérience de Directeurs Administratifs et Financiers externalisés ou de Managers
de transition.
Alors que les nouvelles formes de travail suscitent l’engouement auprès d’un nombre croissant de
professionnels, les chefs d’entreprise de TPE-PME sont à la recherche de compétences plus flexibles
et de coûts plus variables à mesure que leur société évolue. Deux tendances qui conduisent les
dirigeants d’entreprise à réfléchir à des solutions alternatives au salariat à plein temps et à recourir
à l’externalisation de leur direction financière.
Avec son réseau de Directeurs Financiers de haut niveau intervenant sur tout le territoire et sur tous
les secteurs, le cabinet DSM-Gestion permet aux entreprises de s’attacher ponctuellement et « à la
carte » des compétences immédiates et opérationnelles d’un Directeur Financier expérimenté, à
temps partagé ou d’un manager de transition.
Le cabinet DSM-Gestion, riche de son expérience, accompagne sur tout le territoire des entreprises
dans leurs décisions stratégiques à des moments décisifs : optimiser la visibilité des business plan,
structurer la trésorerie, accélérer le déploiement de leurs systèmes d’informations, comprendre les
enjeux de nouvelles mesures juridiques ou sociales, étudier des projets de croissance externe. Cette
expertise s’inscrit dans l’ambition d’In Extenso d’être un partenaire de confiance auprès de ses
100 000 clients TPE et PME. Elle pourra se développer en s’appuyant sur le maillage national des 250
bureaux d’In Extenso.
Antoine de Riedmatten, président du groupe In Extenso précise : « Ce partenariat s’inscrit
dans la stratégie que nous souhaitons développer auprès de nos clients, à savoir leur offrir plus de
flexibilité, d’agilité pour faire face à leurs nouveaux enjeux de transformation, de croissance, ou
d’acquisition de compétences. S’attacher les services d’un Directeur Administratif et Financier
expérimenté de DSM Gestion, et cela de manière quasi instantanée et à temps partagé, offre aux
TPE/PME cette souplesse. Nous nous réjouissons de ce partenariat qui s’inscrit dans la culture de
notre groupe et dans les nouveaux modes de travail que nous installons. »

« Avec le maillage du réseau In Extenso et la variété de leur portefeuille clients, nous offrons des
services complémentaires à ceux de l’expertise-comptable, avec des expériences sectorielles riches
et variées, des interventions en temps partagé à «la carte » sur des fonctions de Direction Financière
ou de manager de transition. Cela permet aux dirigeants des entreprises de prendre le recul
nécessaire sur leurs enjeux stratégiques et de se décharger des aspects financiers et administratifs
plus opérationnels. » complète Xavier de Saint Marc, Dirigeant du cabinet DSM-Gestion.

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 255 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 2018 un chiffre d'affaires de 396 millions d'euros.

Pour en savoir plus : www.inextenso.fr

A propos de DSM-Gestion
Créé en 2013, le cabinet DSM-gestion propose aux PME et PMI, tous secteurs confondus, son réseau de Directeurs
Financiers expérimentés à temps-partagé.
Le cabinet DSM-gestion accompagne les entreprises dans leurs besoins administratifs et financiers et leur propose
des Directeurs Financiers de proximité. Le cabinet s’appuie sur son réseau national de plusieurs centaines de DAF
pour répondre à toute demande et cela sur toute la France. Sans engagement sur la durée de l’accompagnement,
l’offre de DSM-Gestion apporte une souplesse recherchée par les dirigeants d’entreprise. En 7 ans, le cabinet est
plébiscité à 100% par ses clients.
Pour en savoir plus : www.dsm-gestion.com
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