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« Nous avons racheté un cabinet d’expertise comptab le  
de 1,3M€ en Ile de France » 

 

 
 
 

Vincent Leclerc, Directeur Associé du cabinet ECGE 
 

Société  :   SCO 
Localisation :  Paris & Aulnay 
CA :    1300 K€ 
Effectif  :   15 personnes 
Activité  :   Expertise comptable. 

 
 
 
 
 
Pourquoi vous être lancé dans un projet de reprise ? 
 
Fort d’une cinquantaine de collaborateurs répartis sur Paris et le Sud Ouest de la 
France, le cabinet ECGE est dans une dynamique permanente de croissance à la fois 
structurelle et par acquisition. 
Bien qu’atomisé, avec plus de 17000 experts comptables en France, le secteur a 
commencé à se concentrer. 
Nous avons l’ambition d’une croissance forte et continue. Cette croissance passe bien 
sûr par des opérations de croissance externe. 
C’est la raison pour laquelle nous avons mandaté Althéo. 
 
 
Quel type de société souhaitiez vous acquérir ? 
 
Le cahier des charges de notre recherche était simple. 
Nous cherchions à renforcer notre position en Ile de France par l’acquisition d’un 
cabinet de taille intermédiaire de 1 à 5 M€. 
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Quelles ont été les grandes étapes de votre process us d’acquisition ? 
 
La mission s’est déroulée exactement comme prévue et dans le timing défini. 
Nous avons dans un premier temps affiné la sélection des entreprises à contacter 
proposées par Althéo et conformes à notre cahier des charges. 
Les équipes d’Althéo ont alors pris contact avec les dirigeants concernés et nous ont 
communiqué des informations précises sur 11 cabinets à vendre. 
Nous avons décidé de rencontrer tous ces dirigeants. Cette démarche nous a permis de 
mettre en perspectives les différents dossiers. 
C’est ainsi qu’assez naturellement notre choix s’est porté sur la société SCO, qui 
intervient principalement en expertise comptable, mais aussi en commissariat aux 
comptes. 
Nos portefeuilles respectifs sont en cohérence. Des synergies existent entre nos 2 
activités. Nous avons trouvé un cédant tout à fait ouvert et qui va nous  accompagner 
pour  une passation de pouvoir en douceur. 
 
 
Quelle valeur ajoutée attribuez vous à l’accompagne ment  d’Althéo ? 
 
En premier lieu, la mission a été menée avec succès et conformément aux 
engagements pris par Althéo. 
Les experts comptables sont très sollicités, difficiles d’accès, et peu de transactions 
aboutissent. 
Nous sommes donc particulièrement satisfaits de cette première opération, et avons 
décidé de mandater Althéo sur un nouveau projet. 
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