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FCN poursuit sa croissance et l’expansion 
de son maillage territorial

Afin de renforcer son maillage territorial régional, FCN s’est officiellement rapproché, le 16 mars der-
nier, du cabinet ACES SOBESKY implanté dans l’Oise, dans l’Aisne et en Seine-et-Marne. FCN détient 
donc désormais la clientèle via une structure dénommée FCN ACES.

Notre choix s’est porté sur le cabinet ACES SOBESKY avec qui nous partageons les mêmes activités 
(expertise comptable et commissariat aux comptes), mais également le souhait d’un accompagnement de 
proximité et de qualité de nos clients, l’épanouissement de nos collaborateurs dans leurs activités profes-
sionnelles et les mêmes valeurs au quotidien. La formation du personnel, l’ouverture du capital du cabinet 
aux experts-comptables et cadres, les divers avantages sociaux et les outils de travail performants sont 
autant d’atouts mis en avant par FCN et qui séduisent les cédants comme leurs collaborateurs.

ACES SOBESKY (https://www.aces-sobesky.fr/) est un cabinet familial historiquement implanté dans 
l’Oise, il y a plus de 50 ans. Il compte aujourd’hui 30 collaborateurs dont 2 Experts-comptables et Commis-
saires aux comptes associés, Odile SOBESKY et Arnaud JONES. Les équipes sont réparties sur 4 sites : 
Beauvais (60), Verberie (60) et Champs-sur-Marne (77), mais également Chauny (02), où FCN est déjà 
implanté depuis de nombreuses années. 

Le monde de l’expertise comptable est en plein bouleversement depuis quelques années. Le digital est 
aujourd’hui au cœur de notre stratégie. Nos équipes accompagnent leurs clients dans la transformation 
numérique et la digitalisation. Avec ce rapprochement, l’ensemble des clients de ACES SOBESKY pourra 
bénéficier des ressources d’un grand groupe pour un accompagnement sur mesure. 

Les prochains mois seront consacrés à optimiser l’intégration et la cohésion de 
l’ensemble ces équipes. FCN peut compter sur l’implication et l’investissement du 
personnel pour accompagner ces nouveauxcollaborateurs et ainsi assurer le suivi des 
clients en toute fluidité.

Le groupe FCN aujourd’hui

Classé 22ème cabinet français par la Profession Comptable, FCN est devenu, depuis sa création il y a plus de 75 ans à Epernay, 
l’une des principales sociétés d’expertise comptable et de commissariat aux comptes de France. Suite à sa dernière acquisition 
et à son développement dynamique et permanent, il compte aujourd’hui près de 630 salariés répartis sur 39 sites. 17 000 clients 
font quotidiennement confiance à ce cabinet national grâce à la proximité et au professionnalisme de ses équipes ainsi qu’à 
leur réactivité. 

Fort de sa taille et de sa liberté d’action, FCN propose une large gamme de conseils et de services digitaux, allant bien au-delà 
des missions traditionnelles d’expertise comptable et de commissariat aux comptes. 
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