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A peine 6 mois après son lancement,  
Force d’Experts déploie ses ailes en région 
Centre Val de Loire 

« Le cabinet DC CONSEILS rejoindra Force d’Experts au 1er septembre prochain » annonce 
son dirigeant Dominique Chevallier. « Nos différents entretiens avec Mathieu Thiersé, 
Président de l’Association, et les membres du comité d’agrément, nous ont permis de 
constater un grand nombre de points communs tant dans la vision de l’évolution de notre 
marché, que des valeurs fondatrices de l’Association, mais aussi et surtout dans la volonté 
d’impliquer les équipes dans les groupes de réflexion. Cette approche « Nouvelle 
génération », de cabinets décideurs et acteurs de leur réflexion et de leurs orientations 
stratégiques correspond à notre mode de fonctionnement au sein du cabinet. Et il est 
certain que nous avons besoin de nous regrouper pour aborder les évolutions majeures de 
nos métiers. De plus participer à une association de confrères dès sa création est un 
challenge très intéressant pour nos équipes ! » conclut Dominique Chevallier. 

« Nous sommes très heureux et honorés d’accueillir les équipes de DC Conseils. Force 
d’Experts anticipe un peu sur son calendrier de développement » précise Mathieu Thiersé 
président de l’Association. « Le comité d’agrément a pu constater que nous partagions avec 
les dirigeants de DC Conseils, la vision et les valeurs de l’Association, ce qui est essentiel pour 
nous. Et nous avons senti de plus une réelle volonté de partage et d’implication. Tous les 
ingrédients d’une longue et performante coopération sont réunis. » ajoute Mathieu Thiersé.  

A propos de  
D.C Conseils, société d’expertise-comptable et CPA, société de commissariat aux comptes, 
implantées à ORLEANS, PARIS, BLOIS, TOURS et MONTRICHARD, accompagnent une clientèle 
principalement implantée en Région Centre Val de Loire et en Ile de France. Au sein d’une 
équipe de 35 collaborateurs spécialisés, dirigée par Dominique Chevallier, (depuis plus de 10 
ans investi dans le réseau des ARAPL), Agnès Bouillet, Jean Christophe Descombes, 
Emmanuelle Cormier, Julie Naquin et Julien Petit, le cabinet propose à ses clients ses 
compétences dans les métiers de l’audit, de l’expertise comptable et plus particulièrement 
du conseil.  
https://dc-conseils.com 

Présidée par Mathieu Thiersé, expert-comptable associé au sein du cabinet Ciklea, FORCE 
D’EXPERTS comptait à son démarrage, en janvier 2021, 23 cabinets de toutes tailles, 
présents dans toute la France, et plus de 500 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 
 


