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Force d’Experts poursuit son développement et 
accueille l’équipe innovante d’Alvysion à Paris 

« Alvysion sera membre de Force d’Experts le 1er novembre prochain » annonce ses associés 
Antoine Vincent et Yoann Lallement. « Nous sommes convaincus que pour faire face aux 
mutations de notre marché, nous devons jouer collectif et resserrer les liens dans un espace 
d’échanges et de partage, tant au niveau de la direction que des équipes » souligne Antoine 
Vincent. « Nous devons partager expériences et savoir-faire pour aborder les missions 
nouvelles qui s’offrent à nous, et nous avons trouvé écho à ces objectifs chez Force d’Expert. 
Nous avons besoin de soutien et d’échanges pour renforcer notre positionnement 
d’accompagnement agile et de grande proximité de nos clients » précise Antoine. « En 
retour nous comptons bien apporter à l’Association notre expérience atypique d’association 
entre métier traditionnel et start-up et notre affinité pour tout ce qui concerne le digital, le 
marketing et l’ingénierie patrimoniale. »  

Mathieu Thiersé, président de Force d’Experts, confirme-« Nous sommes très heureux 
d’accueillir l’équipe très « Nouvelle génération » d’Alvysion qui a su allier le meilleur des 
deux mondes entre expertise comptable traditionnelle et start up. Nous nous retrouvons 
totalement sur les valeurs de simplicité, de proximité, de confiance et d’agilité. Bienvenue à 
l’équipe d’Alvysion et à Antoine Vincent et Yoann Lallement» conclut Mathieu Thiersé. 

 

A propos de  

 
Alvysion est une société d’expertise-comptable créée en juillet 2019 à Paris, fortement 
positionnée sur l’accompagnement des dirigeants avec un objectif de simplicité dans la 
gestion des tâches administratives au profit de plus de proximité. Pour y parvenir Alvysion a 
développé sa propre plateforme de centralisation des flux des entreprises clientes. Une 
équipe de 4 spécialistes expérimentées, animée par Antoine Vincent et Yoann Lallement, 
propose à ses clients ses compétences dans les métiers de l’expertise comptable, du conseil 
en financement, optimisation des rémunérations, évaluation d’entreprise et système 
d’information, complétées de compétences en conseil juridique et ingénierie patrimoniale.   

https://www.alvysion.fr 

 
Présidée par Mathieu Thiersé, expert-comptable associé au sein du cabinet Cikléa, FORCE 
D’EXPERTS compte en septembre 2021, après 9 mois d’existence, 31 cabinets de toutes 
tailles, présents dans toute la France, et plus de 570 collaborateurs. Si l'ambition 
des fondateurs est bien sûr d'accroitre le nombre de cabinets membres, ils n'envisagent pas 
de le faire au détriment du respect des valeurs fondatrices de l'association et notamment la 
transparence, la bienveillance et la convivialité. L'objectif principal de l'association est le 
partage d'idées et de bonnes pratiques, l'entraide, l’accompagnement de la transformation 
digitale et à la création de projets communs.www.forcedexperts.com 


