
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

RSM affiche, pour la troisième année consécutive,  
une croissance à deux chiffres et des ambitions fortes  

pour accompagner les entreprises dans leur transformation. 
 
  

• En croissance continue depuis plusieurs années, RSM, 7ème réseau mondial d’audit, 
de conseil et d’expertise comptable, affiche un chiffre d’affaires en France de 
107 millions d’euros pour son dernier exercice clos en 2018, en progression de 11,4 % 
sur un an. 
 

• À l’issue d’une année marquée par le recrutement de profils très expérimentés sur 
de nouvelles offres, notamment pour le département conseil - sécurité 
informatique, gestion des risques, normes comptables, banque et assurance -, 
RSM accélère la technicité et la spécificité de ses expertises. 

 
• Avec son maillage territorial amplifié et structuré autour de pôles d’excellence à 

Paris, Lyon, Montpellier, Nantes, Strasbourg-Colmar, La Réunion, RSM confirme son 
rôle d’acteur majeur aux côtés des entreprises de croissance et des ETI. 

 
• À l’échelle mondiale, RSM affiche 5,4 milliards de dollars de chiffre 

d’affaires pour 2018, en progression de 5,4 %. 
  

Paris, le 4 mars 2019. RSM, réseau international de conseil, audit et expertise comptable, 
annonce un chiffre d’affaires de 107 millions d’euros en France, au cours de son exercice clos 
en 2018. Ainsi, le réseau RSM a doublé son chiffre d’affaires et ses effectifs en 4 ans. Il 
conforte son ambition et poursuit son objectif d’atteindre une taille critique pour servir ses 
clients sur l’ensemble de leurs problématiques financières et leurs projets de croissance en 
France comme à l’international 

« Entre le projet de loi Pacte et la digitalisation accélérée des métiers du chiffre, nos 
métiers historiques que sont l’expertise comptable et le commissariat aux comptes nous 
obligent à être à la fois innovants et agiles. Notre conviction d’être un tiers de confiance, nous 
pousse à agir et à construire une économie fiable avec nos parties prenantes », souligne Jean-
Michel Picaud, président de RSM en France.  

  

Les activités de conseil en très fort développement  

Pour mieux répondre aux besoins de plus en plus complexes et spécialisés de ses clients, 
l’activité conseil est en progression constante depuis 4 ans. Son développement s’est 
fortement accéléré cette année avec une activité qui a presque doublé par rapport à 2017. 

Cette progression a notamment été portée par les missions liées à la gestion des risques et à 
la sécurité informatique, à l’accompagnement de nos clients à l’international ou encore le 



 
déploiement des normes comptables européennes et internationales (IFRS), auprès des 
banques et des compagnies d’assurances notamment. 

C’est aussi en développant son activité de conseil que RSM a pu attirer de nouveaux talents 
pour développer et renforcer ses offres « Risk Advisory & Forensic », accompagner des 
entreprises à l’international et les assister dans la mise en œuvre des normes IFRS.  

 « Nous cherchons à amplifier le mouvement de développement du conseil et des services 
spécialisés pour devenir de véritables acteurs de l’accompagnement des entreprises dans 
toutes les étapes de leur croissance. Notre travail auprès des organisations s’articule en deux 
temps, le temps court avec des missions ponctuelles pour répondre à des besoins précis, et le 
temps long, pour un travail plus en profondeur au service de l’entreprise dans toutes ses 
dimensions », commente Paul-Evariste Vaillant, membre du collège des associés de RSM en 
charge du développement.  

  

Un renforcement du maillage régional en 2018 
  
RSM confirme également son positionnement de partenaire des entreprises en région avec 
six implantations significatives (Est, Ouest, Rhône-Alpes, Outre-Mer, Méditerranée et Paris). 
Le renforcement de la région Est avec l’ouverture en octobre du bureau de Strasbourg 
et la poursuite de l’expansion à la Réunion en sont deux exemples concrets. 

Dans ce contexte, l’ambition de RSM est également d’être un acteur majeur aux côtés des 
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI), très présentes en région, et dont l’accompagnement 
est une des priorités du réseau.  

La création du média en ligne, porté par RSM, Objectif ETI illustre le rôle du réseau aux côtés 
des entreprises et de leurs dirigeants. C’est aussi l’objectif du partenariat entre le 
cabinet et Futur40, le palmarès des entreprises cotées les plus performantes en bourse. Cette 
initiative permet d’identifier les pépites susceptibles de composer le CAC 40 de demain et 
vient également en soutien aux entreprises en croissance. 

« Renforcer le maillage territorial de RSM est un élément au cœur de notre stratégie de 
proximité au service des entreprises en croissance, en particulier les ETI. Nous développons des 
synergies régionales afin que les entreprises que nous accompagnons soient de véritables 
ambassadrices des territoires, en France et à l’international », déclare Pierre-Michel 
Monneret, membre du Collège des associés de RSM.  

  
Une augmentation des effectifs  
  
Avec plus de 20% de croissance des effectifs en un an, représentant 230 recrutements pour 
l’année 2018, RSM poursuit son objectif d’attirer de nouveaux talents dans un réseau 
en développement pour des métiers en constante évolution, possédant un fort esprit 
entrepreneurial. 

RSM France rassemble aujourd’hui près de 1100 collaborateurs, et plus de 80 associés. 

 

 



 
« C’est sur le déploiement de nos offres en conseil, notamment en sécurité informatique, 
et Corporate Finance, que nous voulons concentrer nos efforts, sans oublier l’expertise 
conseil avec le recrutement de profils toujours plus digitaux », indique Philippe Cotleur, 
membre du collège des associés chargé des ressources humaines. 

  
  
L’international, clé de voûte de la croissance de RSM 
  
À l’international, le chiffre d’affaires de RSM a progressé de 5,4 % en 2018, pour atteindre 
5,4 milliards de dollars.  

Cette année a été marquée par une croissance toujours soutenue amplifiée par l’activité 
conseil (+14,5% par rapport à 2017). La mise en place du RGPD, la cybercriminalité, le 
renforcement de la data ont également créé de nouveaux enjeux d’accompagnement 
pour les clients. Enfin, les échanges internationaux entre les cabinets membres demeurent un 
facteur clé de la croissance de RSM. 

RSM en France développe en continue des synergies avec le réseau international pour 
optimiser l’accompagnement de ses clients à l’étranger et servir les clients du réseau sur le 
territoire français.  

  
 

 
À propos de RSM 

RSM est le 7ème réseau mondial d’audit, de conseil et d’expertise comptable, présent dans plus de 115 pays. Il regroupe 
aujourd’hui plus de 41 000 collaborateurs et associés. 
En France, RSM, acteur significatif en audit, expertise et conseil, présent dans les principaux pôles économiques 
régionaux, avec notamment des bureaux à Paris, Lyon, Montpellier, Nantes, Strasbourg-Colmar, La Réunion. 
RSM regroupe aujourd’hui plus de 1 000 professionnels sur le territoire. Il entend continuer à poursuivre son 
développement régional. Le groupe a structuré son offre pluridisciplinaire autour de 5 métiers : l’Audit, 
l’Expertise, le Conseil, la Transaction et le Fiscal. 
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