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   Paris, le 5 mars 2023 

 
INFORMATION PRESSE 

 

GROUPE EXCEL fête ses 35 ans en 2023 
 

David KLEMM, Président, Charlotte HAUCHARD, Vice-Présidente et le Conseil d’Administration de 

GROUPE EXCEL, première association technique de France d’Experts-Comptables et de Commissaires 

aux Comptes indépendants (classement La Profession Comptable, avril 2022), sont heureux de fêter les 

35 ans du groupement. 

Un développement accru depuis 5 ans permet à GROUPE EXCEL de franchir le seuil des 200 experts-

comptables, au premier trimestre 2023. 

 

Pour fêter ses 35 ans, GROUPE EXCEL lance une grande campagne de communication, tout au 

long de l’année. 

 

                          
                                                     

GROUPE EXCEL en chiffres 
- 210 experts comptables, 126 cabinets, 1700 collaborateurs, 

- 9 associations régionales dans l’hexagone, avec chacune un Comité de Direction : 

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

Ouest 

- 36 partenaires majeurs ; 

   

Depuis 35 ans, les membres GROUPE EXCEL partagent les mêmes valeurs qui font la force du 

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 membres. 

 

Respect de l’indépendance : 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. 

 

mailto:secretariat.national@groupe-excel.fr
http://www.groupe-excel.fr/
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Convivialité : 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 :  

Des commissions dynamiques, animées par des experts-comptables volontaires, permettent de 

travailler sur des sujets de haute technicité et à forte valeur ajoutée. 

GROUPE EXCEL met aussi 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 de 2023 
 

- Des Universités d’Eté inter-régions : Grand-Est/Bourgogne, Nord-Normandie : les 14 & 15 

septembre 2023, des universités d’été régionales : EXCEL OUEST, EXCEL PARIS-IDF, EXCEL 

MEDITERRANEE 

- Le séminaire Experts-comptables des 35 ans à Ajaccio les 19 et 20 octobre 2023 : formations 

et ateliers sur-mesure, team building, convivialité : soirée festive … 

 

 

Contact presse : Julie LUTUN, julie.lutun@groupe-excel.fr - 06 74 51 02 62 
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