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L’indépendance numérique  
de la profession est en marche !

Les experts-comptables 
ont engagé près de 
8 millions d’euros dans 
leur première société 
d’investissement. 

À chaque levée de fonds dans une start-up, les craintes d’une ubérisation du 
métier ressurgissent. Avec 21 000 professionnels et 130 000 collaborateurs, 
la profession dispose d’un maillage territorial et d’une compétence 
incomparable… à condition de pouvoir accompagner les chefs d’entreprise 
dans le copilotage de leur structure. 

En lançant Drakarys, la première société d’investissement de la profession 
d'expertise comptable, nous nous étions fixé un triple objectif :

  Se faire respecter de notre environnement informatique ;
  Créer les conditions de l’innovation et stimuler la concurrence ;
  Devenir co-propriétaire de nos outils pour influer sur l’avenir et le 
développement des solutions de demain. 

Force est de constater que ces ambitions sont déjà très largement atteintes !

LE CSOEC AU CŒUR DE L'INNOVATION :  
DRAKARYS, AU CŒUR DES START-UP !

Créé en juin, Drakarys est entré au capital de MyUnisoft, un jeune éditeur 
« for us by us ». Sollicité par de nombreuses start-up qui ont pris la mesure 
de notre détermination à ne plus subir les diktats de certains éditeurs qui 
n’agissent plus en partenaires de la profession, la société d’investissement 
nous permettra d'entrer bientôt dans une « Legaltech », une « RH tech »  
et une start-up de datavisualisation.

L’Ordre national des experts-comptables a lancé début septembre 2021 
la campagne de souscription au capital de Drakarys, la première société 
d’investissement de la profession d'expertise comptable.
 
L’enjeu de Drakarys est majeur. Il s’agit de permettre à la profession de 
maîtriser son destin numérique par l’innovation technologique, mais aussi 
et surtout, en devenant collectivement co-propriétaire des outils numériques 
de notre profession.
 
La société d’investissement est un projet qui va structurer la profession pour 
les 10 ou 15 prochaines années. Drakarys va permettre à chacune et chacun 
des 21 000 experts-comptables de France d’investir dans les logiciels que les 
cabinets utiliseront demain.

PAR LIONEL CANESI,  
PRÉSIDENT DU  
CONSEIL SUPÉRIEUR



       L’ORDRE EN ACTION NATIONAL
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Sa force de frappe dépend de nous, 
de notre capacité à nous mobiliser, 
à démontrer le volontarisme et la 
détermination d’une profession au 
cœur de l’économie et qui entend 
bien le rester. Votre engouement au 
soutien de cette aventure inédite 
nous permet collectivement d’écrire 
un chapitre capital dans l’histoire de 
l’expertise comptable.

UNE MOBILISATION 
EXCEPTIONNELLE  
DES PROFESSIONNELS,  
UN ENTHOUSIASME 
PERCEPTIBLE !

Le 15 janvier 2022, s’est achevée 
la 1re levée de fonds de l’histoire de 
notre profession.
Le succès dépasse nos espérances 
initiales puisque nous avions 
prévu un montant maximum de 
7 M€. Face au raz de marée des 
demandes de la dernière semaine, 
nous avons augmenté le plafond à 
7, 98 M€. Le montant final se situe 
entre 7,5 M€ et 7,98 M€. Nous vous 
communiquerons le montant exact 
d’ici 3 semaines, le temps de recevoir 
les derniers chèques et virements et 
d’organiser la signature électronique 
des dernières souscriptions.
Je tiens à remercier les 2 500 
cabinets d’expertise comptable  
- plus du tiers de la profession - qui 
ont décidé de prendre en main leur 
avenir numérique.

UN PREMIER SUCCÈS  
QUI EN APPELLE D’AUTRES !

Pour les nombreux experts-
comptables qui n’ont pas réussi 
à souscrire dans la dernière ligne 
droite, une nouvelle levée de fonds 
sera organisée prochainement. 
Elle leur permettra de nous rejoindre 
et elle nous permettra de disposer 
de ressources supplémentaires 
pour stimuler l’innovation dans la 
profession et réaliser de nouveaux 
investissements stratégiques au 
service des professionnels. 

Nous allons maintenant mettre 
toute notre énergie dans la recherche 
de cibles et préparer les nouvelles 
entrées de Drakarys au capital de 
sociétés innovantes. 

Avec le comité de contrôle réunissant 
toutes les forces vives de la 
profession, nous garantissons la 
pertinence stratégique et financière 
des opérations d’investissement que 
nous allons lancer ou poursuivre. 

Avec le comité stratégique 
rassemblant les meilleurs experts 
de l’économie, nous évaluerons 
la pertinence technologique des 
projets qui nous seront soumis. 
Nous différencierons le bon grain 
de l’ivraie pour détecter les pépites 
les plus prometteuses et les 
plus pertinentes pour l’exercice 
de notre métier.

Avec l’ensemble des souscripteurs 
de Drakarys réunis en « Club des 
Actionnaires », nous ferons jouer tous 
les ressorts de l’intelligence collective 
et toute la puissance de nos 
réseaux communs pour identifier de 
nouveaux projets d’investissements, 
de nouvelles start-up, de nouvelles 
applications, de nouveaux outils,  
de nouvelles missions à saisir. 
Avec nos homologues européens 
séduits par notre démarche, nous 
tenterons de faire de Drakarys le fer 
de lance des initiatives européennes 
dans ce domaine et de rassembler 
autour de ce projet les instituts et 
ordres des pays voisins. 

UN ÉVÈNEMENT À NE PAS 
MANQUER POUR ALLER  
PLUS LOIN

Je vous donne rendez-vous  
le 9 juin 2022 pour la Journée 
de l’innovation de la profession. 
Au cours de cette journée, nous 
organiserons des pitchs de  
start-up dans les domaines qui nous 
concernent : comptatech, legaltech, 
fintech, RHtech ou encore Data.

Nous en profiterons pour orienter 
nos futurs choix par des échanges 
aussi constructifs que partagés par 
le plus grand nombre. 

UN DERNIER MOT  
DE REMERCIEMENT  
ET D’ENCOURAGEMENT 

Une nouvelle fois, je salue 
l’enthousiasme de tous les confrères 
qui ont rejoint ce projet qui constitue 
une première victoire pour l’avenir 
de notre profession.
Je promets à ceux qui ont manqué 
ce premier rendez-vous qu’ils auront 
d’autres occasions de participer 
à l’émancipation numérique de 
la profession et à cette lame de 
fond qui entraîne notre métier 
vers son avenir que je sais 
radieux, si nous nous en donnons 
ensemble les moyens.
Ce premier succès est le vôtre. 
Vous pouvez en être satisfaits. 
Il marque la première étape 
d’une route encore longue, 
mais si prometteuse. 

Fier d’être expert-comptable, 
fier d’être souscripteur de Drakarys.

Je vous donne rendez- 
vous le 9 juin 2022  
pour la Journée  
de l’innovation  
de la profession.


