
            

Et même 13 nouveaux membres, un cabinet ayant rejoint Force d’Experts juste après cette infographie 
d’anniversaire ! 

« Ce qui est enrichissant c’est que nous avons accueilli au cours de cette 1ère année des cabinets d’une 
grande variété, de taille, de profil, d’âge et de positionnement, mais nous avons trouvé en chacun d’eux 
les valeurs qui ont conduit à la création de Force d’Experts, explique Mathieu Thiersé, président de Force 
d’Experts 

 

 

« Mais c’est bien notre volonté que de rester maître de notre avenir, de nos orientations, de notre 
organisation, sans subir aucun diktat d’une structure qui se prétendrait plus forte ou éclairée que les 
autres. Et pour ça il faut « mouiller le maillot », et nous le faisons depuis 13 mois avec enthousiasme et 
détermination. 

Les Richesses Humaines, dans leur diversité et leur complémentarité sont le cœur de notre stratégie, et 
de façon sincère ! C’est cette sincérité, cette simplicité, cette spontanéité qui sont perçues par les 
cabinets qui nous rejoignent. Ça fait tellement de bien de pouvoir se dire les choses, s’exprimer 
librement, s’écouter mutuellement et se comprendre. De façon assez naturelle je crois pouvoir dire que 
l’ADN de Force d’Experts se retrouve dans chacun de ses membres … « Qui se ressemble s’assemble !» 
En à peine un an Force d’Experts a développé une identité forte et singulière, dont nous pouvons tous 
être fiers. 

Aujourd’hui nous sommes 35 cabinets, implantés sur 72 sites et couvrant 33 départements en 
métropole et outre-mer. C’est un excellent début ! Et nous maintenons notre souhait de ne pas devenir 
trop « gros » pour rester agiles, et surtout maintenir une relation de grande proximité entre les 
membres, essentielle à la confiance et à la transparence, d’autres valeurs fortes qui nous guident.  

Force d’Experts est une toute jeune Association Nouvelle Génération bien déterminée à tenir ses 
promesses ! » conclut fièrement Mathieu Thiersé 

 

Voir la carte des implantations  

« Fidélité, Organisation et par-dessus tout Respect et Entraide » conduisent 
nos travaux et nos orientations depuis le 1er jour. Il semble que ces valeurs 
soient fédératrices et essentielles à nos vies professionnelles dans ces 
périodes complexes. Nous nous écoutons, nous échangeons, nous nous 
respectons dans nos différences et nos complémentarités, et nous associons 
très largement nos équipes dans la vie de notre Association » - complète 
Mathieu Thiersé.  
« Sans oublier le Courage, de lancer une Association dans laquelle tous les 
membres sont fortement impliqués, et quand on connait l’emploi du temps 
d’un expert-comptable, en plus en période de pandémie, c’est un vrai 
challenge ! » souligne le président. 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=fr&ll=46.63702933397227%2C1.3857754599591665&z=6&mid=15OFhAeP05d9ABiwCYZ-M0vcPXC148qav

