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Les cabinets Advolis et Orfis s’unissent pour mieux répondre
à l’évolution des enjeux de leurs clients
PARIS/LYON, 10 avril 2018 – Advolis, cabinet spécialisé dans l’audit financier et le conseil aux
entreprises, et Orfis, cabinet lyonnais d’audit, de conseil et d’expertise-comptable, annoncent le
rapprochement de leurs deux structures. Le nouvel ensemble, fort de 140 collaborateurs et de 18 associés,
permettra de mieux répondre aux attentes des acteurs économiques en les accompagnant dans les
différentes phases de leur développement et sur l’ensemble de leurs enjeux.
Le rapprochement se fera via la constitution d’un holding. Le nouvel ensemble sera doté d’une
gouvernance commune et développera une nouvelle identité institutionnelle.

« Dans un environnement de rupture technologique, les entreprises ont besoin de réponses appropriées
à des problématiques complexes et de plus en plus transverses. Notre rapprochement avec le leader
régional Orfis renforcera notre capacité à les accompagner sur l’ensemble de ces enjeux, en tant qu’acteur
de référence indépendant », se félicite le Président d’Advolis, Patrick Iweins.
En effet, l’environnement des métiers du conseil, de l’audit et de l’expertise connait des évolutions
structurelles majeures : nouvelles opportunités de traitement des informations financières (big data,
digitalisation, intelligence artificielle, etc.), enjeux de maîtrise des risques de conformité, nouvelles
exigences fixées par le cadre légal et règlementaire (indépendance et qualité des prestations).

« Les métiers du chiffre et du conseil restent encore trop cloisonnés. Or les dirigeants ont besoin
aujourd’hui de professionnels capables de les épauler non seulement sur des tâches traditionnelles mais
également sur des opérations financières et dans les différentes phases de leur développement », souligne
pour sa part le Président d’Orfis, Jean-Louis Flèche.
Il poursuit : « Notre rapprochement avec Advolis, acteur reconnu de l’audit et du conseil, va permettre

d’unir des compétences reconnues au sein d’une structure agile et à taille humaine, partageant des valeurs
communes, et capable de rester très proche des dirigeants. Elle permettra de mieux satisfaire leurs
attentes, tout en maintenant un niveau de service à forte valeur ajoutée ».
Le nouvel ensemble regroupera 140 professionnels des métiers du chiffre et du conseil, pour plus de 18
M€ de chiffre d’affaires en 2017. Il bénéficiera d’un rayonnement géographique accru et pourra tirer
avantage de sa visibilité renforcée au plan national et international.
Des services étendus à forte valeur ajoutée
Cette opération permettra de combiner des expertises fortes et complémentaires et d’accentuer la
présence du nouvel ensemble sur les métiers du conseil. Les clients bénéficieront ainsi d’expertises déjà
développées dans des domaines comme le Big Data et la maîtrise des risques de conformité, pour ne citer
que quelques exemples.

« Grâce à notre complémentarité géographique et à la mutualisation de nos expertises, nous avons pour
ambition d’affirmer notre position d’acteur de référence, offrant des services à forte valeur ajoutée dans
le cadre d’une relation durable avec nos clients », concluent Jean-Louis Flèche et Patrick Iweins.

A propos d’Advolis
Advolis est un cabinet indépendant spécialisé dans l’audit et le conseil dans la sphère financière et transactionnelle.
Il dispose de la confiance d’un large spectre d'acteurs de la vie économique, privés ou publics, mid-caps et grands
groupes ou encore institutionnels et fonds d'investissement, ce qui en fait un cabinet de place. Son offre est centrée
sur le chiffre et la maîtrise du risque, reposant sur une palette complète de prestations s'adressant aux investisseurs,
aux actionnaires et aux dirigeants : elle s’appuie notamment sur des compétences en audit, transactions services,
consolidation, évaluation, corporate finance, trustee et gouvernance des systèmes d’information (SI). Le cabinet,
dont le siège est à Paris dispose également d’une implantation internationale (Bruxelles, Hambourg). Advolis a
réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 7 M€, en forte progression.
A propos d’Orfis
ORFIS, dont le siège est à Lyon, est un des principaux cabinets indépendants d’audit, de conseil et d’expertisecomptable de la région Auvergne Rhône Alpes. Fort d’équipes pluridisciplinaires à l’écoute des clients, son offre est
centrée sur le chiffre et s’appuie notamment sur des compétences en audit fiscal, social, évaluation, fusions,
consolidation, expertise-comptable ou encore systèmes d’informations (SI). Il accompagne les PME/TPE, start-up,
ETI et grands groupes internationaux dans leurs projets financiers à tous les stades de leur développement en France
et à l’international via une présence active dans un réseau international. Fondé en 1992, le cabinet est implanté sur
six sites en Rhône-Alpes et a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 11 M€.
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