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Deloitte - In Extenso affirme son leadership en fusions et 
acquisitions 
Classements League Tables fusions et acquisitions 2016 

 
Neuilly-sur-Seine, le 10 avril 2017 
 

Deloitte – In Extenso à nouveau distingué dans les League Tables et confirme sa 

position de leader sur les activités de conseil en M&A. La combinaison des 

activités de conseil de Deloitte et d’In Extenso Finance & Transmission en fait 

un acteur de référence sur le marché français du small & midcap. 

• N°1 des conseils M&A pour les transactions jusqu’à 100 M€ en France en 

2016 et 2015, en nombre d’opérations - L’Agefi 

• N°1 des conseils M&A Smid-Cap en France en 2016, en nombre 

d’opérations - Magazine des Affaires 

• N°1 sur les opérations de Capital-développement en France et N°2 sur les 

opérations de M&A corporate - CFNews 

• N°2 des conseils M&A en France, en nombre d’opérations - Fusions-

Acquisitions Magazine 

• N°2 des conseils M&A Small-Cap (transactions jusqu’à 50 M$) et N°3 des 

conseils M&A Mid-Cap (transactions jusqu’à 500 M$) en France en 2016, 

en nombre d’opérations - Thomson Reuters 

 

« Ces résultats viennent récompenser le dynamisme et la qualité de l’offre de Deloitte et 

In Extenso en matière de conseil en fusions et acquisitions. En 2016, le cabinet a ainsi 

réalisé 69 opérations avec un volume de 1 240 millions d’euros. » déclare Sami Rahal, 

Associé responsable Financial Advisory et membre du comité exécutif de Deloitte 

France.  

« 2017 devrait voir l’activité se maintenir à un haut niveau, en particulier pour les TPE et 

PME. Le besoin d’innovation, l’amélioration de la croissance mondiale, la confiance du 

marché et la course à la technologie viendront alimenter le marché du M&A. » Vincent 
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Batlle, Associé Financial Advisory, responsable du pôle Transactions et membre 

du comité exécutif de Deloitte France.  

 « Deloitte - In Extenso Finance & Transmission a bouclé une année 2016 particulièrement 

dynamique. Dans un tel contexte, nous avons pour ambition de maintenir notre activité en 

2017 avec un volume de 70 transactions environ sur l’année à venir », résume Charles 

Bédier, Associé Financial Advisory responsable M&A chez Deloitte.  

Une activité Small-Cap dynamique 

Le secteur se maintient à un niveau de volume plus important en 2016 qu’en 2015 avec 

une tendance haussière sur les TPE PME. La part des LBO et des opérations industrielles 

est en croissance comparée aux chiffres de 2015.  

« En France, l’année 2017 sera économiquement polarisée autour des élections 

présidentielles et pourtant ces dernières ne semblent pas marquer les dirigeants. Les 

entreprises continuent en effet de se développer et d’investir sans faire preuve 

d’attentisme », analyse Marc Sabaté, Directeur Général d’In Extenso Finance & 

Transmission. 

 « En 2017, nous souhaitons étendre notre expertise en développant nos métiers et notre 

couverture géographique. Nous ambitionnons aussi d’ouvrir notre offre à de nouveaux 

acteurs dont les entreprises familiales et les holdings de réinvestissement. En effet, 

aujourd’hui, 75% des opérations que nous réalisons se font par et avec des entreprises 

industrielles », conclut Christophe Estivin, Président d’In Extenso Finance & 

Transmission. 
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A propos de Deloitte 

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« 

private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et 

juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets 

membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu 

Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés. 

© 2017 Deloitte SAS, Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

A propos d'In Extenso 

In Extenso, entité du réseau Deloitte, est un acteur majeur de l’expertise comptable et des services professionnels 

pour les TPE-PME en France. 

Avec un réseau de plus 4 700 collaborateurs et 220 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose 

aux chefs d’entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d’associations un service 

professionnel complet, à tous les stades de la vie de leur entreprise et sur l’ensemble des domaines liés à la 

gestion de leur activité : comptabilité, fiscalité, gestion, juridique, conseil social et paies, gestion du patrimoine, 

conseil en innovation-croissance, évaluation et sinistres, redressement d’entreprise, conseil en tourisme, culture 

et hôtellerie, transmission d’entreprise. In Extenso est l’interlocuteur privilégié de plus de 100 000 clients 

appartenant à tous les secteurs d’activité et a réalisé en 2015-2016 un chiffre d'affaires de 370 millions d'euros. 

 Pour en savoir plus, www.inextenso.fr et reussir-au-quotidien.fr 
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