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Nantes, le 6 janvier 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
GROUPE EXCEL : une association en plein essor ! 

 

Créé depuis 32 ans, GROUPE EXCEL, première association technique de France (classement La 

Profession Comptable, avril 2020), fédère des associations régionales d’Experts-Comptables et de 

Commissaires aux Comptes indépendants. GROUPE EXCEL a poursuivi son développement en 2020, en 

accueillant 10 nouveaux cabinets, 130 personnes, portant à près de 100 le nombre de ses cabinets 

membres. 

 

 GROUPE EXCEL en quelques chiffres : 

- 96 cabinets, 171 experts comptables, 1400 collaborateurs, 

- 9 associations régionales dans l’hexagone, avec à leur tête un président par région : 

Bourgogne, Grand-Est, Nord, Normandie, PACAC, Paris IDF, Ouest, Rhône-Alpes, Sud-Ouest 

- Une association répartie sur plus de 140 sites en France  

- 17 partenaires majeurs : ACD groupe, AG2R La Mondiale, AGN, CGCI, Les Echos Publishing, 

Cegid group, Coaxis, E DOC groupe, Groupe Revue Fiduciaire, Fidepros, Editions Francis 

Lefevre, Netexcom, Lexis Nexis, RCA, Sage, Waibi, XERFI. 

 

                                                          
                                  Gilles ROYER, Président                             David KLEMM, Vice-président                                                                                                                                     

 

GROUPE EXCEL, c’est le respect de l’indépendance des cabinets et la force d’un groupe. 

Le succès de GROUPE EXCEL réside dans l’identité des associations régionales qui favorisent la 

proximité, la convivialité, la bienveillance et l’échange entre les membres. 

Chaque membre s’appuie sur la force du groupement et de sa complète indépendance pour garantir 

une assistance de qualité auprès de ses propres clients. 

Convivialité : Le GROUPE EXCEL organise et participe à de nombreuses manifestations dédiées au 

monde de l’entrepreneuriat, le tout dans une ambiance professionnelle, chaleureuse et conviviale. 

Partenariats : Chaque adhérent bénéficie des conditions négociées Groupe EXCEL auprès de ses 

prestataires mais également de conseils et retours d’expérience sur les outils employés au sein du 

réseau. 

Echanges : Le GROUPE EXCEL met à la disposition de tous ses membres une plateforme collaborative 

d’échanges et de travail : EXCELIEN 

Expertise : Chaque adhérent se voit proposer des formations sur-mesure pour lui et l’ensemble de ses 

collaborateurs. 
 

L’adhésion à l’association indépendante d’experts-comptables AGN INTERNATIONAL permet à 

GROUPE EXCEL un accompagnement efficace de ses clients à l’étranger.  

Au programme pour GROUPE EXCEL en 2021 :  

- L’accueil de nouveaux cabinets ayant la volonté de partager tant leur succès que leurs 

questionnements.   

- Les Universités d’été à Bordeaux les 9 & 10 septembre 2021. Deux jours de formations et 

ateliers sur-mesure, team building, moments de convivialité : croisière apéritive, dîner de 

gala… 
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