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Exponens célèbre ses 10 ans 
Avec 4 000 clients actifs, le groupe francilien d’expertise comptable 

a su imposer sa marque comme une référence sur le marché 
 
 

Créé en 1988 sous le nom de Synergie, Exponens compte aujourd’hui parmi les premiers 
cabinets d’expertise comptable, d’audit et de conseil franciliens. 
 
 

Une multispécialisation comme ADN 
 
Portés par une vision spécifique de leur métier, ses fondateurs ont démontré une envie 
de se démarquer. Ils ont pour cela cherché à sortir du cadre de l’expertise comptable pure 
en choisissant de développer des spécialisations. Objectif : répondre aux besoins du 
marché en accompagnant au mieux les entreprises au niveau local. 
 
Pour le cabinet, cela permet de disposer d’une capacité renforcée et d’une expertise 
étendue grâce à une palette de services encore plus large et à forte valeur ajoutée. Cette 
stratégie de développement, toujours portée par l’ensemble des associés, constitue la 
ligne directrice d’Exponens. 
 
 

La croissance externe, moteur de développement 
 
Concrètement, cela se traduit par une politique de croissance externe via l’acquisition de 
structures ou le recrutement de nouveaux associés présentant une compétence 
spécifique. Le groupe a ainsi enrichi ses services à l’assistance aux directions financières 
des grandes entreprises, créé un pôle dédié aux filiales de groupes étrangers, procédé à 
la consolidation de ses départements audit, mis en place un département corporate 
finance en charge des fusions/acquisitions, s’est ouvert au domaine de l’actuariat pour 
coller aux préoccupations des clients (prévoyance, santé, retraite...) en créant un pôle 
gestion des risques et assurances, ou encore développé des compétences en gestion de 
patrimoine, en conformité/contrôle interne, et en audit informatique. 
 
Le Groupe Exponens poursuit toujours son maillage territorial francilien et possède 
aujourd'hui 9 sites. Il affiche, au 31 août 2018, un chiffre d’affaires de 33 M€ et plus de 300 
collaborateurs, et intervient auprès de plus de 4 000 clients de toutes dimensions.  
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« À l’occasion du lancement de la marque Exponens, nous avions clairement affiché 
l’ambition de nous positionner comme un acteur de référence en Île-de-France, en 
poursuivant notre développement de cabinet multispécialiste, diversifié en termes 
d’offres de services comme de types de clients. 10 ans plus tard, nous avons triplé notre 
chiffre d’affaires et notre effectif est passé d’une centaine de personnes à plus de 300. 
Reconnu comme le 30e cabinet français et parmi les toutes premières structures 
indépendantes en Île-de-France, Exponens est donc au rendez-vous ! » déclare Frédéric 
LAFAY, Président du groupe Exponens, qui poursuit en indiquant « pour le futur, dans 
le cadre de notre plan stratégique Ambition 2022, présenté à nos équipes réunies pour 
cet anniversaire, notre ambition demeure intacte puisque que nous prévoyons de 
poursuivre notre croissance, dans un contexte de forte transformation de nos métiers 
dont la dimension conseil s’étend sans cesse ». 
 
En 10 ans, l’entreprise a su développer une vraie image de marque, synonyme d’expertise, 
de valeur ajoutée et de proximité. 

 
 
À propos du groupe Exponens 
 
Exponens est un groupe indépendant d’audit, d’expertise comptable et de conseil présent en 
Île-de-France à travers 9 implantations. Avec un chiffre d’affaires de 33 M€ et plus de 300 
collaborateurs, Exponens se situe parmi les premiers cabinets franciliens. Cabinet 
multispécialiste, Exponens intervient dans tous les secteurs d’activité avec une compétence 
encore plus marquée dans l’assurance, l’immobilier, les énergies nouvelles, les filiales de sociétés 
étrangères, l’économie sociale et solidaire et le secteur public. 
 
Exponens est membre fondateur de l’Alliance Eurus, 2e organisation fédérative de cabinets en 
France, qui rassemble 300 experts-comptables dans 200 villes. L’appartenance d’Exponens au 
groupement international BKR, rayonnant dans plus de 80 pays, lui permet d’accompagner ses 
clients dans le monde entier. Enfin, Exponens est également membre de l’Association Technique 
d’Harmonisation (ATH) qui lui assure un support technique de premier plan. 
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