
Le GROUPE RMG CONSEIL se renforce
dans L’audit des charges patronaLes

 
Finalisation de l’acquisition du Groupe Marianne Experts

Paris, le 15 mai 2019

Le Groupe RMG Conseil, spécialiste de l’accompagnement des DRH
dans la gestion des Coûts sociaux et de la Prévention des risques professionnels 

annonce avoir finalisé l’acquisition de 100% du Groupe Marianne Experts, acteur majeur de l’audit 
des cotisations patronales et de l’accompagnement des sociétés dans la gestion de leur paie.

Grâce à cette acquisition, le Groupe RMG Conseil (présent à Lyon, Paris et Tours) poursuit son 
développement pour devenir le leader français de la gestion des coûts sociaux et des risques 
professionnels, avec plus de 50 collaborateurs. 

Le Groupe Marianne Experts, créé en 1989 et réalisant un chiffre d’affaire d’environ 5M€, a 
accompagné plus de 2000 clients dans la gestion et le suivi de leur paie ainsi que dans l’optimisation 
de leurs coûts sociaux. Fort d’une une équipe de 35 personnes, le Groupe est présent à Paris, 
Rouen, Lyon, Nantes et Lille.

Riche de sa base clients sur le segment des entreprises comptant plus de 200 salariés et, Partenaire 
officiel des TOP DRH (manifestation de haut niveau qui réunit 6 fois par an, 90 DRH des plus grands 
groupes français), le Groupe Marianne Experts va accélérer sa croissance en proposant aux DRH 
et gestionnaires de paie, de nouvelles offres à forte valeur ajoutée dans un quotidien en constante 
mutation (DSN, Pénibilité, Prévention des risques,…).
Profitant de la qualité d’expertise de ses équipes, une offre spécifique pour les PME de 50 à 200 
salariés est également disponible. 



Conseil du cédant
Maître Vincent BOURGEOIS

75017 Paris

« Nous sommes enthousiasmés par ce rapprochement avec un 
acteur historique sur le marché national, à la forte notoriété et à 
l’image de professionnalisme reconnue par tous. 
Cette étape va nous permettre de poursuivre notre développement 
dans le domaine de l’accompagnement des DRH. »

« Cet adossement avec un acteur connaissant parfaitement notre 
métier et disposant d’un portefeuille clients Grands Comptes, 
représente une formidable opportunité pour nos équipes, ravies de 
rejoindre ce projet dynamique, à la stratégie claire ! »

Fabrice DUFOUR
Associé de

Marianne Experts

Jean-Marc GONON
Président de
RMG Conseil

Cette opération, réalisée selon le modèle entrepreneurial, 
va permettre aux 3 cadres-clés de Marianne Experts

d’être associés au sein du Groupe RMG Conseil.

Conseil de l’acquéreur
Cabinet PLANTROU & de la BRUNIERE

Arnaud de la Brunière
76230 Bois-Guillaume


