Paris le 12 octobre 2021

Force d’Experts poursuit son développement
dans le Grand Est et accueille ACTUARIUS
EXPERTISE à Reims

« Actuarius Expertise sera membre de Force d’Experts le 1er décembre prochain » annonce
ses associés Agathe Lepinois et Benoît Lardière. « Je connais bien les dirigeants de Force
d’Experts, rencontrés au CJEC, et j’ai eu l’occasion d’échanger avec eux sur le
fonctionnement de l’Association, » souligne Agathe Lepinois. « Nous animons notre cabinet
dans une ambiance familiale, que nous avons retrouvée chez Force d’Expert. Nous avons
besoin de soutien et d’échanges pour passer le cap de la digitalisation de notre structure et
de nos clients » précise Agathe. « Pouvoir échanger, soumettre à d’autres confrères nos
questions et nos doutes sur les mutations à venir, dans un esprit de confiance et de
bienveillance est très réconfortant. Ce qui nous a particulièrement séduit c’est la place
laissée aux collaborateurs dans le fonctionnement de Force d’Experts. En retour nous
comptons bien apporter à l’Association notre expérience et notre affinité pour tout ce qui
concerne les richesses humaines. »

Mathieu Thiersé, président de Force d’Experts, confirme- « Nous sommes très heureux
d’accueillir Agathe Lepinois et Benoît Lardière et l’équipe d’Actuarius. Nous nous retrouvons
totalement sur les valeurs d’entraide, de confiance et d’engagement dans nos métiers, dans
nos projets et vis-à-vis de nos équipes. Bienvenue à l’équipe d’Actuarius et à Agathe Lepinois
et Benoît Lardière» conclut Mathieu Thiersé.

A propos de

Actuarius expertise, société d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes créée en
mars 2014, implantée à Reims, accompagne une clientèle de TPE / PME dans les secteurs de
l’industrie, de la distribution, du service, du BTP et des professions libérales. Une équipe de 6
spécialistes expérimentées, animée par Agathe Lepinois et Benoît Lardière, propose à ses
clients ses compétences dans les métiers de l’audit, de l’expertise comptable et plus
particulièrement du conseil juridique, social et de gestion.
https://actuarius-expertise.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, 30 cabinets de toutes
tailles, présents dans toute la France, et plus de 550 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

