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Neuilly-sur-Seine, 14 novembre 2016 
  

 

PwC annonce l’acquisition du cabinet Ampersand 
pour renforcer ses activités auprès des PME  

en Île-de-France  
 
 
Le cabinet d’audit et de conseil PwC, pour son activité « Services aux 
Entrepreneurs », annonce avoir finalisé avec succès l’acquisition 
d’Ampersand, cabinet d’expertise comptable et commissariat aux comptes 
dédié aux PME et aux entreprises familiales en Île-de-France. Ce 
rapprochement constitue pour PwC Services aux Entrepreneurs, la 
première concrétisation de sa stratégie de croissance externe visant à 
doubler le chiffre d’affaires de ses activités sur le segment des PME en 
France d’ici 5 ans. 
  
Au-delà de ses missions traditionnelles d’expertise comptable (comptabilité, juridique, 
paie et social, commissariat aux comptes des PME), PwC Services aux Entrepreneurs a 
pour objectif de développer ses compétences afin de permettre aux entrepreneurs de 
faire face aux grands enjeux de leur entreprise, de la création jusqu’à sa transmission. 
Ce rapprochement majeur en Ile-de-France sera suivi par d’autres acquisitions au 
cours des prochaines années et sur l’ensemble du territoire.  
 

Bernard Gainnier, Président de PwC France et Afrique Francophone, se félicite de cette 
acquisition : « Engagés pour la réussite de l’économie française, chez PwC, notre 
volonté est d’accompagner toutes les entreprises, du grand groupe à la PME, en 
passant par les startups. Cette acquisition va donc permettre à PwC de se renforcer 
sur le segment des PME en offrant des prestations de proximité 100% PME depuis une 
base solide et historique en Ile-de-France.» 

 
En tant qu’acteur majeur de l’expertise comptable, PwC est déjà présent en Île-de-
France avec plus de 300 collaborateurs qui accompagnent au quotidien les filiales de 
groupes étrangers, les ETI ainsi que les grands groupes français à travers son offre 
Operational Support. L’acquisition d’Ampersand permet à PwC de compléter et 
d’élargir son portefeuille de clients en Ile-de-France en se positionnant sur le marché 
des PME et des groupes familiaux à taille humaine. 
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PwC Services aux Entrepreneurs et Ampersand sont animés tous deux par des valeurs 
et un objectif communs, à savoir accompagner les entreprises locales dans leur 
transformations digitales et technologiques en toute confiance et de façon pérenne. 
 

Laurent Gravier, associé responsable de PwC Services aux Entrepreneurs, explique : 
« le métier traditionnel de l’expert-comptable évolue de la production classique des 
comptes à une activité de conseil. Cela nécessite de maîtriser des compétences variées 
et d’utiliser le digital comme outil d’automatisation de certaines tâches mais aussi 
comme outil de pilotage et de suivi des performances. Avec ce rapprochement, PwC 
Services aux Entrepreneurs et Ampersand vont pouvoir, à travers leurs équipes et 
leurs savoir-faire mis en commun, mieux adresser les nouveaux enjeux de leurs 
clients et ainsi renforcer une relation pérenne et de confiance avec les entrepreneurs 
franciliens. » 

 
Le cabinet francilien Ampersand est un cabinet indépendant spécialisé dans 
l’accompagnement des PME et des groupes familiaux à taille humaine. Il propose, 
notamment depuis 1966, des activités d’expertise comptable et de commissariat aux 
comptes. Bénéficiant d’une expertise reconnue et historique en Ile-de-France autour de 
ses 50 collaborateurs et associés, Ampersand a créé des relations de confiance durables 
avec ses clients. Le cabinet réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de 8 millions 
d’euros. 
 
Dans un contexte de mutations technologiques et digitales complexes, ce 
rapprochement avec un grand réseau international d’audit et de conseil comme PwC 
intervient à un moment où Ampersand souhaitait diversifier ses activités. Le cabinet 
francilien va désormais pouvoir  proposer à ses clients une gamme de services étendue, 
allant de l’expertise comptable au conseil en stratégie, tout en accentuant son 
accompagnement personnalisé aux dirigeants.  
 

François Duhau, associé fondateur d’Ampersand ajoute : « D'un point de vue culturel, 
Ampersand et PwC partagent de fortes valeurs communes. Historiquement, PwC aide 
ses clients à résoudre des problèmes complexes et construit de la confiance. Chez 
Ampersand, nous sommes fortement attachés à la réactivité et à la fiabilité de nos 
services, gages de proximité avec nos clients. La confiance des clients s’exprime dans 
la durée, et ce pour bon nombre d’entre eux depuis la création du cabinet. » 

 
 
A propos de PwC « Services aux Entrepreneurs »  
Dédiée aux PME, PwC « Services aux Entrepreneurs » accompagne et conseille les dirigeants à chaque étape de la vie de 
l’entreprise, de sa création à sa transmission.  
Les 600 spécialistes de PwC « Services aux Entrepreneurs », répartis sur l’ensemble du territoire français, conseillent les 
entrepreneurs pour les aider à faire face aux grands enjeux de leur activité : la gestion de la performance, la gestion des 
risques, la gestion patrimoniale, l’expertise comptable et la gestion de la paie & social.  
En développant une relation de grande proximité avec les entrepreneurs, PwC « Services aux Entrepreneurs » 
ambitionne de replacer l’humain au cœur de la relation client pour renforcer la confiance, car de la confiance naît la 
réussite !  
www.services-entrepreneurs.pwc.fr   
 

A propos de PwC France et pays francophones d'Afrique 
PwC développe en France et dans les pays francophones d'Afrique des missions de conseil, d’audit et d’expertise 
comptable, privilégiant des approches sectorielles.   
Plus de 223 000 personnes dans 157 pays à travers le réseau international de PwC partagent solutions, expertises et 
perspectives innovantes au bénéfice de la qualité de service pour clients et partenaires. Les entités françaises et des pays 
francophones d'Afrique membres de PwC rassemblent 5 800 personnes couvrant 23 pays. Rendez-vous sur www.pwc.fr 
En se mobilisant au quotidien pour conseiller et accompagner ses clients dans leur réussite, PwC contribue à la 
dynamique de l’économie française. A travers ses études et ses analyses d’experts, PwC s’engage également à anticiper les 
économies du futur et à développer les nouveaux usages technologiques. Enfin, en apportant des solutions pour maîtriser 
les risques, PwC crée de la confiance entre les acteurs et sécurise le cœur de l’économie française.  
PwC France a lancé le mouvement #LetsgoFrance pour valoriser tous ceux qui travaillent à la réussite de l'économie 
française.  
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Rejoignez-nous et agissons ensemble : letsgofrance.fr 
 
PwC a remporté le prix "Audit Innovation of the Year" 2016, qui reconnaît son leadership parmi la profession pour 
fournir des services de haute qualité et recruter des collaborateurs talentueux et ouverts d'esprit. 
 
« PwC » fait référence au réseau PwC et/ou à une ou plusieurs de ses entités membres, dont chacune constitue une entité 
juridique distincte. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.pwc.com/structure 
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