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Le cabinet DFG Finance, 

spécialiste de l’accompagnement des entreprises technologiques 
et de services, intègre le groupe Exponens 

 
Le cabinet d’expertise comptable DFG Finance, actuellement implanté à La Garenne-
Colombes, rejoint le groupe Exponens. Crée en 2005 par Denis et Françoise Guilbaud, anciens 
auditeurs chez EY, DFG Finance a développé une clientèle centrée sur les activités 
technologiques en mettant l’accent sur l’accompagnement du dirigeant notamment en matière 
de gestion et de pilotage. 
 
Pour Frédéric Lafay, président du groupe Exponens : « Cette opération permet à Exponens, 
intervenant déjà auprès de ce type de clients, de conforter ses compétences en matière 
d’accompagnement des entreprises technologiques tout en renforçant l’activité de notre site de 
Chatou que l’équipe DFG Finance rejoindra à la fin du mois ». 
 
Pour Denis Guilbaud, dirigeant-fondateur du cabinet DFG Finance qui rejoint le groupe 
Exponens en qualité d’associé, « ce rapprochement avec Exponens, acteur majeur en Ile-de-
France, nous permettra de faire bénéficier nos clients de ressources et de compétences encore 
plus étendues tout en conservant la proximité qui nous anime ». 
 
 
À propos du 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 37 M€ et 
employant 350 personnes, Exponens est positionné parmi les premiers acteurs franciliens. Groupe 
multispécialiste, 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, l’économie sociale et solidaire et le secteur public. 
Exponens est membre fondateur de l’Alliance Eurus, 2e organisation fédérative d’entreprises 
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. 
 
 
À propos du cabinet DFG Finance 
 
Le cabinet d'expertise comptable DFG Finance implanté à La Garenne-Colombes, réunit une équipe 
de 8 personnes. DFG Finance intervient régulièrement dans le cadre de missions d’expertise 
comptable et de conseil, d’accompagnement du dirigeant, auprès d’entreprises françaises et 
étrangères dans tous les secteurs économiques et notamment celui du numérique (commerce en 
ligne, édition de logiciels et fintech …). 
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