
                                                                                                                             
 

Communiqué de presse 06 décembre 2021 
 
 

Le groupe Exponens poursuit sa croissance 
en intégrant le cabinet ADS Consultants 

 
Exponens, groupe indépendant d’audit, d’expertise comptable et de conseil poursuit sa 
croissance en s’associant avec le cabinet ADS Consultants. Ce rapprochement va permettre de 
mettre l’accent sur l’accompagnement opérationnel des directions financières et directions des 
risques spécifiquement dans le monde bancaire, notamment en matière d’optimisation et 
implémentation de système d’information. 
 
Avec ce rachat, le groupe Exponens se dote de deux nouveaux associés et de 10 experts 
supplémentaires. 
 
« Dans le but de poursuivre le développement de nos activités de services en lien avec les 
besoins de nos clients dans des domaines connexes à notre activité traditionnelle d’expertise-
comptable et d’audit, nous avons souhaité nous entourer d’experts dans la gestion de projet et 
plus particulièrement dans le secteur bancaire. Grâce à cette intégration d’ADS Consultants, 
nous souhaitons conquérir de nouveaux clients dans ce secteur » indique Frédéric Lafay, 
Président du groupe Exponens. 
 
 

Mutualisation des compétences pour conquérir de nouveaux marchés 
 
Tout comme Exponens, ADS Consultants privilégie avant tout le service client, avec la 
recherche de solutions directement adaptées aux besoins et non pas l’application de 
solutions stéréotypées. Ensemble, ils ont comme objectif de proposer des solutions 
inédites en matière d’assistance des clients actuels du Groupe Exponens sur 
l’ensemble des opérations liées aux évolutions des systèmes d’informations. 
Identification, spécification et choix de nouveaux applicatifs, réingéniering des 
processus, organisation autour des processus transverses et mise en œuvre des 
contrôles sont des axes de travail privilégiés. 
 
« Ces solutions sont pertinentes pour l’ensemble de nos clients mais notre cible première 
sera les acteurs du monde de l’assurance. Ce secteur, que nous connaissons bien, est 
en pleine mutation. Des offres en matière d’adaptation de leur système d’information 
et de reporting réglementaire sont en phase avec leurs besoins » indique Thierry 
Legrand, associé et membre du comité Stratégique d’Exponens. 
 
En parallèle, l’assise du groupe Exponens va permettre à ADS Consultants de proposer à 
ses clients des interventions plus significatives en termes de volume et de périmètre 
d’intervention. 
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« Nous sommes ravis de nous associer à un groupe comme Exponens, notre expertise 
sectorielle précise croisée avec leur vision à 360 ° vont nous permettre de toucher des 
nouveaux prospects mais aussi de proposer de nouvelles prestations à des clients 
actuels » indique Sophie Calvez, Directrice Générale d’ADS et nouvelle associée du 
groupe Exponens. 
 

Exponens groupe : cap sur des objectifs ambitieux 
 
Véritable tournant pour le groupe, ce rapprochement permet d’ouvrir le champ d’action 
des experts Exponens au secteur bancaire. Jusqu’alors peu travaillé, il s’agit d’une 
véritable opportunité qui a pour objectif d’asseoir la notoriété et l’expertise du groupe. 
Dans le but de poursuivre ce développement, Exponens continuera en 2022 à s’entourer 
de partenaires en lien avec les besoins de leurs clients. 

 
 
A propos de groupe Exponens 
 
Exponens est un groupe indépendant d’audit, d’expertise comptable et de conseil présent 
exclusivement en Île- de-France à travers 9 implantations. Avec un chiffre d’affaires de près de 40 
M€ et un effectif de 350 personnes dont 30 associés, Exponens est positionné parmi les premiers 
acteurs franciliens de ce secteur. Groupe multi-spécialiste, Exponens intervient dans tous les 
secteurs d’activité avec une compétence encore plus marquée dans la banque et l'assurance, 
l’immobilier, les énergies nouvelles, les nouvelles technologies, les filiales de sociétés étrangères, le 
secteur non marchand et le secteur public. Exponens est membre fondateur de l’Alliance Eurus, 
2ème organisation fédérative de cabinets d’expertise comptable 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. 
 
htpps://www.exponens.com   
 
 
A propos d’ADS Consultants 
 
Cabinet de conseil indépendant créé en 1996, ADS Consultants propose une offre basée sur 4 
pilliers : la stratégie opérationnelle, l’analyse des risques & contrôles et conformité, la maîtrise de 
la fonction comptable & financière ainsi que la transformation des SI. Ses domaines d’expertises 
sont la comptabilité bancaire, les outils intelligents et la gestion de crise. Leur démarche donne la 
priorité à l’humain. C’est autour de ce facteur clé que les experts d’ADS Consultants développent 
une approche participative, globale et agile. 
 
https://www.adsconsultants.fr/ 

https://www.exponens.com/experts-associes/anne-barraud/?preview_id=1284&preview_nonce=8916f671f8&preview=true&_thumbnail_id=1836
https://www.adsconsultants.fr/
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