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Force d’Experts accueille Dexeris et poursuit son 
développement en Alsace 

« Dexeris a rejoint Force d’Experts le 1er décembre » annonce son dirigeant Jean Marie Peter. « Nous 
connaissons bien plusieurs membres de Force d’Experts, et nous éprouvions le besoin avec mes 
associés Alexandre Storrer et Jean-Dominique Rumann, de retrouver un cadre d’échange de partage 
pour aborder sereinement et suivre efficacement les évolutions de notre Profession » souligne Jean 
Marie.  « Nous avons besoin de retrouver confiance et transparence dans le cadre d’une Association 
qui laisse aussi une large place à nos collaborateurs.  L’ouverture de Force d’Experts aux équipes, par 
des actions concrètes, correspond tout à fait à notre mode de management et c’est ce qui a fait la 
différence avec d’autres organisations. Réfléchir ensemble et être soutenus de façon bienveillante … 
est totalement en phase avec nos valeurs. » 

Mathieu Thiersé, président de Force d’Experts, confirme- « Nous sommes très heureux d’accueillir 
Jean-Marie Peter, Alexandre Storrer et Jean-Dominique Rumann, que nous connaissons bien, et 
l’équipe de Dexeris. Force d’Experts a pour priorité l’ouverture et la participation de tous les 
collaborateurs à la vie de l’association, et il est important pour nous que les cabinets qui nous 
rejoignent partagent cette volonté. Bienvenue à l’équipe de Dexeris et à Jean-Marie, Alexandre et 
Jean-Dominique » conclut Mathieu Thiersé. 

A propos de  

 
Dexeris est un cabinet d’expertise comptable installé à Mulhouse et à Thann et dirigé par Jean-Marie 
Peter, Alexandre Storrer et Jean-Dominique Rumann.  
Dexeris accompagne les dirigeants d’entreprises très diversifiées, en termes de taille et de 
secteurs d’activités et notamment du Services, de la Distribution, des Professions médicales et para-
médiales, du BTP, avec un spécialisation dans le secteur associatif et le secteur publique et de 
l’économie sociale. Au sein d’une équipe de 20 collaborateurs, Dexeris propose à ses clients ses 
compétences dans les métiers de l’audit, de l’expertise comptable et du conseil, dans les domaines 
de la fiscalité, la gestion, la paie et le droit social et du juridique. 
Dexeris a pour spécificités d’avoir une proximité renforcée et un suivi personnalisé de ses clients, la 
dimension humaine étant au centre de son positionnement. 

www.dexeris.fr 

 
Présidée par Mathieu Thiersé, expert-comptable associé au sein du cabinet Cikléa, Force 
d’Experts compte en décembre 2021, 34 cabinets de toutes tailles, présents dans toute la France, et 
plus de 600 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 


