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TRAVAILLER EN 
RÉSEAU, QUELS 
ENJEUX, QUELLES 
FINALITÉS ?

SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN…
Le travail en réseau est chaque jour davantage à l’ordre du jour 
des entreprises, des organisations, des associations :
 • mobiliser l’intelligence collective face à des situations de plus 
en plus complexes à gérer ?

 • combiner des ressources et compétences diversifiées face 
aux exigences croissantes de l’innovation ? 

 • mettre en place une veille continuelle pour pouvoir capter et 
traiter les multiples canaux d’informations ? 

 • rechercher les outils permettant de gérer la cohérence des 
multiples initiatives prises dans des organisations 
décentralisées ? 

 • réussir à partager et à essaimer des pratiques innovantes ?
 • pouvoir suivre les évolutions des technologies de 
l’information et de la communication ?

 • vivre des moments de convivialité ?

Savoir travailler en réseau ne se limite pas, à priori, à 
échanger les technologies modernes d’information et de 
communication. Les acteurs se mobilisent autour de valeurs 
communes, d’enjeux qui donnent du sens, de finalités à 
poursuivre et de résultats attendus à produire.



ENSEMBLE, MIEUX SERVIR VOS CLIENTS
Solidarité, mutualisation, partage des savoirs et des 
savoir-faire… Devant l’importance de la mutualisation des 
moyens et des connaissances par la profession comptable, il 
nous a semblé opportun de présenter les actions faites, de 
concert, avec nos réseaux partenaires experts-comptables à 
travers des actions de communication, de développement 
d’outils, de mise en place de conférences, de manifestations 
et de programmes de formation. Ces actions constituent, un 
moyen efficient de participer au développement de 
l’expertise sociale et patrimoniale des cabinets comptables 
pour déployer des missions sociales et de conseil auprès de 
leurs clients chefs d’entreprise. 

L’INTER-
PROFESSIONNALITÉ, 
UNE RÉPONSE  
AUX BESOINS  
DE VOS CLIENTS ?

À base d’interviews et d’exemples concrets, nous avons 
mis en place, avec nos réseaux partenaires un 
« testimonial » qui permettra : 
 • aux réseaux de parler de leurs spécificités et de l’intérêt 
de ne pas rester seuls aujourd’hui ;

 • à AG2R LA MONDIALE de démontrer, une fois de plus, 
que l’inter-professionnalité est génératrice de missions et 
d’actions à forte plus-value pour le cabinet et pour le 
client final qu’est le chef d’entreprise.
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À VOS CÔTÉS POUR 
RÉUSSIR.

La Fédération Nationale Accompagnement 
Stratégie est une association loi de 1901 constituée 
à l’initiative de la FNSEA, d’une part et des centres 
et associations de gestion d’autre part. Les AGC et 
CGA sont inscrites à l’Ordre des Experts 
Comptables.

La Fédération, spécialisée dans la comptabilité et le conseil aux 
exploitants agricoles mais aussi aux artisans et commerçants, 
appartient à la dynamique des organisations agricoles qui 
partagent le même projet privilégiant l’homme, les territoires, 
les produits. 

Les valeurs
 • initiative ;
 • responsabilité ;
 • solidarité ;
 • qualité ;
 • partage ;
 • complémentarité.

Les chiff res clés
 • plus de 40 Centres (CGA) et Associations de Gestion (AGC) ;
 • 300 bureaux ;
 • 3 000 collaborateurs (dont 140 experts comptables) ;
 • 100 000 entreprises adhérentes ;
 • 175 millions d’euros de chiff re d’aff aires consolidés.

www.accompagnement-strategie.fr



PARCE QUE NOUS 
AVANÇONS 
ENSEMBLE, NOUS 
SOMMES PLUS FORTS.

AUDECIA, groupement indépendant de 
professionnels regroupant des cabinets 
d’Expertise Comptable et de Commissariat aux 
Comptes, off re à la clientèle de PME les services 
de haut niveau réservés habituellement aux 
grandes entreprises.

Le groupement apporte à ses clients toutes les réponses dans 
la gestion quotidienne de la comptabilité, l’audit, le social, 
le droit des sociétés et le conseil en management et 
organisation.

Les valeurs
 • compétence ;
 • proximité ;
 • éthique ;
 • indépendance ;
 • excellence.

Les chiff res clés
 • 250 Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes ;
 • 2 000 collaborateurs ;
 • 40 000 clients dans plus de 130 villes en France ;
 • 160 millions d’euros de chiff re d’aff aires.

www.audecia.com

6 TROUVEZ LE RÉSEAU QUI VOUS RESSEMBLE…



UN RÉSEAU 
« AUTREMENT ».

Depuis 1974, BAKER TILLY FRANCE réunit des 
cabinets d’expertise comptable et fi scale, d’audit 
et de conseil indépendants qui mettent en 
commun leurs moyens, leurs compétences 
techniques et leurs spécifi cités dans un cadre 

fédéraliste. Leur organisation est bâtie de sorte  à enrichir 
les cabinets membres de savoir-faire complémentaires, 
de références et de compétences qui sont mis en commun 
et partagés.
Cette organisation humaine se caractérise par la confi ance, 
l’écoute et la disponibilité que chacun au quotidien par sa réelle 
implication sur le terrain.

Les valeurs
 • solidarité ;
 • respect ;
 • reconnaissance ;
 • intégrité ;
 • responsabilité.

Les chiff res clés
En France, DOM, Pays francophones d’Afrique
 • 36 cabinets membres ;
 • 112 millions d’euros de chiff re d’aff aires ;
 • 135 associés et 1 255 collaborateurs.

À l’international
 • 165 cabinets membres ;
 • 3,8 milliards de dollars de chiff re d'aff aires ;
 • 28 000 associés et collaborateurs ;
 • 141 pays.

www.bakertillyfrance.com
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NOUS APPLIQUONS 
CHEZ VOUS CE QUI 
FONCTIONNE CHEZ 
NOUS.

Créé en 2002, le réseau CABEX regroupe des Cabinets 
d’Expertise Comptable de 10 à 50 collaborateurs. Les cabinets 
conservent leur entière indépendance et bénéfi cient, grâce à 
CABEX, d’un accompagnement technique, juridique, social et 
fi scal pour être toujours en mesure de répondre exactement 
aux attentes de leurs clients. Les Cabinets CABEX fonctionnent 
comme des entreprises au service du développement des 
entreprises industrielles, artisanales ou commerciales, qu’ils 
accompagnent.

Les valeurs
 • performance ;
 • innovation ;
 • fi délité.

Les chiff res clés
 • 1 400 collaborateurs ;
 • 125 sites (France et DOM TOM).

www.cabexconseil.fr
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EXPERTISE 
FINANCIÈRE AU 
CŒUR DE 
L’ÉCONOMIE.

La CCEF est ouverte à tous ceux qui exercent une activité 
libérale faisant appel aux techniques fi nancières et qui veulent 
partager leurs compétences. Les membres exercent leur 
activité de Conseil et Expert Financier de manière à privilégier 
au mieux les intérêts de leurs clients et l’intérêt du marché, et 
s’engagent à favoriser le développement de relations 
interprofessionnelles.
Les professions concernées : actuaires, avocats, conseils en 
diagnostic, conseils en épargne-retraite, conseils en évaluation 
et transmission d’entreprises, conseils en fusion-acquisition, 
conseils en gestion de patrimoine, experts-comptables, experts 
immobiliers, notaires (…).

Les valeurs 
 • compétence ;
 • indépendance ;
 • transparence ;
 • éthique ;
 • confi dentialité.

Les chiff res clés 
 • plus de 600 membres répartis sur tout l’hexagone.

www.ccef.net
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RÉSEAU NATIONAL 
D’EXPERTISE : 
ENTREPRENONS 
ENSEMBLE.

Le Comité de Liaison des Centres et 
Associations de Gestion (CLCG) est une 
association loi 1901 créée en 1984 à l’initiative 
de centres de gestion.
Réseau indépendant et autonome, le CLCG 

regroupe des associations de gestion et de comptabilité (AGC) 
et des organismes de gestion agréés (OGA) qui se retrouvent 
autour de valeurs communes : liberté, indépendance et 
solidarité.
Ces structures associatives proposent aux artisans, 
commerçants, agriculteurs et professions libérales tous les 
services et conseils nécessaires au bon fonctionnement et au 
développement de leur entreprise. Elles off rent un 
accompagnement global du dirigeant dans sa gestion au 
quotidien en matière comptable, économique, fi nancière, 
juridique, sociale, fi scale et administrative.

Les valeurs
 • liberté ;
 • indépendance ;
 • solidarité.

Les chiff res clés 
 • 5 000 collaborateurs ;
 • 320 bureaux ;
 • 120 adhérents : 85 AGC et 35 OGA ;
 • 120 000 entreprises accompagnées.

www.clcg.org
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UN RÉSEAU 
OPÉRATIONNEL, 
DES VALEURS, 
UNE CULTURE…

La culture DK partners : mettre tout en œuvre pour apporter à 
chaque client la qualité technique et relationnelle et le soutien 
opérationnel nécessaire au développement de ses propres 
projets. L’organisation, la synergie des compétences au sein du 
réseau garantissent à tout client, quelle que soit sa taille ou son 
activité, la mission la plus adaptée avec la même exigence de 
qualité.
Impliqués personnellement auprès des clients, partageant avec 
eux les préoccupations de dirigeants, les associés et 
responsables DK partners sont de vrais entrepreneurs soucieux 
de savoir s’adapter en permanence aux évolutions de leur 
environnement économique, technologique et professionnel.
Plus qu’un simple réseau, DK Partners fédère des cabinets 
d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes qui, 
tout en gardant leur direction et leur identité, construisent et 
partagent ensemble une vraie vie de réseau jalonnée de 
moments forts pour « élever le débat » mais aussi agir de 
manière très opérationnelle.

Les valeurs
 • implication ;
 • réactivité ;
 • curiosité.

Les chiff res clés
 • 230 collaborateurs dont 36 Experts-Comptables et 
Commissaires aux Comptes ;

 • 19 sites ;
 • 20 millions d’euros de chiff re d’aff aires.

www.dkpartners.fr
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NOTRE VALEUR 
AJOUTÉE, LA VALEUR 
HUMAINE.

Créé il y a 25 ans, GROUPE EXCEL est une 
Association Technique qui fédère des 
associations régionales d’Experts-Comptables 
et de Commissaires aux Comptes. Alliance de 
petits, moyens et gros cabinets, leur force 

réside dans l’identité des associations régionales qui favorisent 
la proximité tout en véhiculant les valeurs communes du 
Groupe.
Chaque membre du Groupe s’appuie avec conviction sur la 
force de sa complète indépendance libérale pour assurer la 
pérennité d’une assistance de qualité auprès de ses clients. De 
formation et d’expérience diversifi ées, les Experts-comptables 
du GROUPE EXCEL réunissent leurs compétences et 
spécifi cités à tous les niveaux et dans tous les secteurs de 
l’activité économique nationale et internationale.

Les valeurs
 • indépendance ;
 • convivialité ;
 • respect de l’individu ;
 • bienveillance ;
 • confi ance.

Les chiff res clés 
 • 8 associations régionales ;
 • 87 cabinets adhérents ;
 • 125 sites en France ;
 • 1 089 professionnels dont 129 experts-comptables diplômés ;
 • un chiff re d’aff aires de 93,721 millions d’euros (87 % réalisés 
par des missions d’expertise et de conseils et 10 % par des 
missions d’audit légal et contractuel).

www.groupe-excel.fr
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ÊTRE LÀ, RENDRE 
CLAIR…

In Extenso, une entité du Groupe Deloitte, 
propose aux chefs d’entreprises, artisans, 
commerçants, professions libérales, 
responsables d’associations et de collectivités 
locales, un service de proximité couvrant tous 
les aspects comptables, administratifs, 

juridiques, fi scaux et sociaux de leur organisation. 
Compte tenu de l’importance de la proximité géographique 
pour bien servir cette clientèle, In Extenso opte dès l’origine 
pour un modèle reposant sur l’association de cabinets existants 
fortement ancrés dans leur territoire afi n de constituer un 
réseau de compétences d’envergure nationale.
 
Les valeurs
 • autonomie ;
 • proximité ;
 • complicité.

Les chiff res clés
 • 4 500 collaborateurs (340 experts comptables et 
244 associés) ;

 • 220 agences réparties sur l’ensemble du territoire ;
 • 90 000 clients (40 000 commerçants-artisans, 
8 000 professions libérales et 4 000 associations) ;

 • 360 millions d’euros de chiff re d’aff aires.

www.inextenso.fr
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DU CONCEPT À LA 
RÉALITÉ.

JPA International est un réseau de cabinets indépendants, de 
taille moyenne, de structure identique. Il a, dès 1987, développé 
un réseau permettant à ses clients de bénéfi cier à la fois de 
cabinets de proximité et d’une implantation internationale.
Le groupe JPA participe au développement harmonieux et à la 
pérennité de ses clients en les accompagnant dans leur 
organisation et dans leur gestion comptable et fi nancière.
Ils sont attentifs en permanence aux évolutions, qu’elles soient 
économiques, réglementaires ou technologiques.
Qu’il s’agisse de normalisation comptable et fi nancière, de 
standardisation d’audit ou de développement de techniques 
novatrices en matière de conseil, le Groupe JPA veille à se 
maintenir au plus haut niveau de son savoir-faire.

Les valeurs
 • compétence ;
 • indépendance ;
 • proximité ;
 • synergies.

Les chiff res clés
 • 4 000 professionnels indépendants ;
 • plus de 140 structures dans plus de 50 pays à l’échelle 
mondiale.

www.jpa.fr





ENSEMBLE, MIEUX 
SERVIR VOS CLIENTS

Partout en France  
un acteur de référence 
de l’assurance  
de protection sociale  
et patrimoniale.

SANTÉ
Complémentaire santé collective

PRÉVOYANCE
Incapacité et Invalidité
Décès

ÉPARGNE
Constitution d’un capital
Transmission d’un patrimoine

RETRAITE
Complément de revenus

ENGAGEMENT SOCIAL
Gestion de fin de carrière
Services à la personne
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AG2R LA MONDIALE
104-110, bd Haussmann
75379 Paris Cedex 08
www.ag2rlamondiale.fr

GIE AG2R RÉUNICA, membre d’AG2R LA MONDIALE  
GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite 
complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions de prévoyance,  
de mutuelles, d’union de mutuelles et de société d’assurances 
104-110, boulevard Haussmann, 75008 Paris  
801 947 052 RCS Paris.

GIE LA MONDIALE GROUPE, membre d’AG2R LA MONDIALE 
GIE – 32, avenue Émile Zola, 59370 Mons-en-Baroeul 
445 331 192 RCS Lille.

CONTACT :  
actions.partenaires.conseils 
@ag2rlamondiale.fr


