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Le cabinet Orial prend 

une nouvelle dimension 

avec Accomplys & Idocus 

Orial, acteur indépendant majeur de l’expertise-comptable 

et du commissariat aux comptes en région Rhône-Alpes et 

en France (70e cabinet sur 18 000), poursuit son développement  

à Paris grâce au rapprochement avec le cabinet parisien 

Accomplys et la société de structuration et de traitement 

de données iDocus. Un pas en avant de plus pour un cabinet 

solidement implanté depuis plus de 50 ans en région 

Rhône-Alpes, mais aussi à Paris et en Provence. 

Effectif depuis septembre 2022, le rapprochement a été 

orchestré par le cabinet de fusions acquisitions GEREJE 

Corporate Finance, cabinet Euro-Asie de conseils Financiers 

& Stratégiques (Levée de fonds, Acquisition /Cession).
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ORIAL, 

partenaire 

stratégique 

des entreprises

Avec Accomplys, le cabinet renforce 

d’abord significativement sa présence 

à Paris en doublant ses effectifs. 

Mais surtout, Orial va pouvoir accélérer 

le développement sur Paris de ces activités 

de conseil et d’accompagnement 

des entreprises, pour les aider à relever 

de multiples défis : création d’entreprise, 

spécificités des start-ups (financements,

 innovations), fusions-acquisitions, comptes 

consolidés, missions d’intérim ou de temps 

partagé auprès de directions comptables 

et financières, transition digitale, 

dématérialisation et automatisation 

des processus, missions d’audit 

et d’évaluation….

Parallèlement, Orial peut désormais 

déployer la solution digitale de traitement 

des données iDocus auprès de ses clients et 

de ses confrères. Autant dire qu’Orial 

se positionne désormais comme beaucoup 

plus qu’un cabinet d’expertise-comptable 

et devient un partenaire de la transition 

digitale auprès de ses clients.  Comme 

l’explique Sylvain Aigloz, président d’Orial 

« ce rapprochement nous permet de mieux 

structurer notre offre sur des missions 

de conseil à forte valeur ajoutée autour 

de nos savoir-faire traditionnels, en jouant 

sur les deux bassins économiques de Lyon 

et Paris. Par ailleurs, Orial se positionne 

désormais comme un acteur 

pour l’accompagnement numérique 

auprès de nos clients et confrères. » 

ACCOMPLYS

De multiples 

compétences 

au service 

des entreprises

Cabinet d’expertise comptable 

et de commissariat aux comptes, Accomplys 

a été créé en 2007. Ses dirigeants, 

Jacques Parent et Denis Barbarossa, 

ont développé une large palette de services 

dédiés aux entreprises, en complément 

des missions régaliennes de comptabilité 

et d’audit. Très engagé sur le marché 

des start-ups, le cabinet possède 

une expertise spécifique en matière 

d’évaluation financière et est d’ailleurs 

membre de la Commission évaluation 

de la Compagnie des Conseils et Experts 

Financiers (CCEF). Accomplys accompagne 

également ses clients dans l’amélioration 

de la gestion de leurs systèmes d’information 

et de l’automatisation des procédures via 

iDocus, mais aussi dans l’accompagnement 

des directions comptables et financières 

de grandes ou très grandes entreprises, 

dans le cadre de missions de management 

de transition.

 

IDOCUS

Une solution 

de traitement

automatisé 

des données

Depuis 2014, iDocus propose une solution 

logicielle multimodale de traitement 

automatisé qui permet de réorienter 

la valeur ajoutée sur le cœur de métier 

de ses clients et d’optimiser les délais 

de réalisation en automatisant les saisies. 

Partenaire des cabinets d’expertise-

comptable (150 clients) mais aussi 

des grands groupes, iDocus prend 

en charge l’ensemble des opérations 

de traitement de tous types de flux 

de données. Les performances quantitatives 

de l’intelligence artificielle sont fiabilisées 

par le contrôle qualité opéré par une équipe 

de 80 personnes, réparties sur deux 

plates-formes situées à Madagascar. iDocus 

associe ainsi grande capacité en volume, 

réactivité et qualité du traitement avec 

99,9 % de données pertinentes. 

Les nouveaux 

associés 

Jacques Parent

Expert-comptable et commissaire 

aux comptes depuis 2009, il complète 

sa formation en 2010 par un certificat 

d’évaluation financière à Sciences-Po Paris. 

Associé chez Accomplys depuis 2009, 

il se consacre plus particulièrement 

aux activités de commissariat aux comptes, 

de commissariat aux apports et fusions, 

à l’évaluation financière et consultations 

techniques, audit d’acquisition et 

aux missions spéciales d’accompagnement. 

Il intervient régulièrement comme mentor 

pour des start-ups. Membre de Génération 

MEDEF, de la Compagnie des Conseils 

et Experts Financiers (CCEF) et de la Société 

Française des Évaluateurs (SFEV), il est 

aussi Président de l’alliance Albo-Consult.

Denis Barbarossa

Expert-comptable et commissaire 

aux comptes, il est aussi membre de 

la Compagnie des Conseils et Experts 

Financiers (CCEF) et a assumé différentes 

responsabilités dans les institutions 

professionnelles depuis les années 2000. 

Il fonde Accomplys en 2007 et s’associe 

avec Jacques Parent en 2009. Très investi 

sur les sujets technologiques, il anticipe 

le mouvement vers la dématérialisation 

et copilote le lancement d’iDocus en 2014. 

Les deux implantations d’iDocus 

à Madagascar s’inscrivent dans une logique 

de développement économique de l’île, 

avec une forte implication sociale, 

notamment pour l’emploi des femmes. 

L’entreprise mène en parallèle des actions 

de mécénat au titre de sa politique RSE, 

à travers un soutien financier 

à « Madagascar Association ».
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À PROPOS D’ORIAL

Fondé à Lyon en 1965, Orial s’est développé autour de 3 métiers, exper-

tise-comptable, audit et commissariat aux comptes et externalisation sociale. La 

culture du cabinet s’est construite autour de trois valeurs fortes et complémen-

taires : ambition, partage et solidarité, sur lesquelles il s’est appuyé pour élargir 

progressivement son intervention en région Rhône-Alpes, puis en Provence à 

Valréas (2011) et en Ile-de-France à Paris (2017). Au-delà des missions du chiffre, 

Orial a structuré des offres de services spécialisées avec des équipes dédiées : 

capital-risque, international, missions d’évaluation, associations/fondations, do-

maine agricole, paie et ingénierie sociale. Par ailleurs, Orial s’est entouré de 

partenaires pour le conseil en gestion de patrimoine et pour les opérations de 

transmission des entreprises.

Le rapprochement avec Accomplys et iDocus en 2022 s’inscrit dans cette 

dynamique. Orial compte, après fusion, 16 associés, 170 collaborateurs en 

France et plus de 2 500 clients pour un CA de 17 M€. 
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