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Force d’Experts poursuit son développement 
dans le Sud Est et accueille 2PN Audit et 
Expertise et Fiduciaire de Catalogne à Perpignan 
et Vendres 

« 2 PN Audit et Expertise et Fiduciaire de Catalogne rejoignent Force d’Experts le 1er février 
2022 » annonce Patricia Nevès.  « Nous avons eu connaissance de Force d’Experts par les 
réseaux sociaux et nous avons été séduites, Nancy Cano, mon associée et moi, par l’état 
d’esprit et les valeurs de cette jeune Association » souligne Patricia Nevès. « Nous sommes 
perçues par nos clients comme un cabinet novateur et nous nous efforçons de coller à tout 
ce qui se passe sur notre marché. Nous avons besoin d’un cadre confraternel et convivial de 
réflexion et de partage sur le plan stratégique, managérial et technologique, pour continuer 
à avancer et rompre notre isolement. « Pouvoir échanger avec d’autres confrères sur les 
mutations à venir, dans un esprit de confiance et de respect mutuel est très réconfortant. En 
retour nous comptons bien apporter à l’Association notre affinité pour tout ce qui concerne 
le digital, le droit des affaires et des sociétés, le social et le marketing. »  

Mathieu Thiersé, président de Force d’Experts, confirme- « Nous sommes très heureux 
d’accueillir Patricia Nevès et Nancy Cano et l’équipe de 2 PN et Fiduciaire de Catalogne. Nous 
nous retrouvons totalement sur les valeurs de confiance, de respect et d’épanouissement de 
nos clients et de nos équipes. Bienvenue à l’équipe de 2PN et Fiduciaire de Catalogne, à 
Patricia Nevès et Nancy Cano» conclut Mathieu Thiersé. 

A propos de  

 
2PN Audit et Expertise et Fiduciaire de Catalogne, sociétés d’expertise-comptable et de 
commissariat aux comptes sont implantées à Perpignan et à Vendres, et accompagnent une 
clientèle de TPE dans les secteurs du service, de la distribution, du tourisme et du commerce de 
gros, du BTP, des CHR et des professions médicales. Une équipe de 8 spécialistes 
expérimentées, animée par Patricia Nevès et Nancy Cano, propose à ses clients ses 
compétences dans les métiers de l’expertise comptable et plus particulièrement du conseil 
juridique, social et de gestion.  

www.2pn-fiducat.com 

 
Présidée par Mathieu Thiersé, expert-comptable associé au sein du cabinet Cikléa, FORCE 
D’EXPERTS compte en janvier 2022, après 12 mois d’existence, 34 cabinets de toutes tailles, 
présents dans toute la France, et plus de 610 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 

 


