
   
 

Communiqué de presse 

In Extenso Avocats et In Extenso Experts-Comptables 
annoncent l’ouverture d’un nouveau cabinet à Toulon. 
 
Toulon, le 06 janvier 2022 
 
Premier réseau interprofessionnel d’avocats pluridisciplinaires, In Extenso Avocats poursuit 
son déploiement en France en ouvrant une nouvelle antenne à Toulon. Ce nouveau cabinet 
d’avocats viendra ainsi renforcer les équipes juridiques et comptables d’In Extenso Experts-
Comptables déjà présentes dans la région. 
 
Représenté par Maître Morgiane Quartana, avocat en droit fiscal, ce nouveau cabinet a 
pour objectif de répondre aux besoins d’accompagnement en fiscalité des clients chefs 
d’entreprise, artisans, commerçants, professions libérales, responsables d’associations, de 
la région PACA (déclarations, conseil et contentieux).    
 
Unique en son genre, cette structure interprofessionnelle alliera les professionnels du 
chiffre et les professionnels du droit. Cette démarche s’inscrit parfaitement dans la 
stratégie d’In Extenso, leader en France de l’expertise-comptable et du conseil aux TPE et 
PME, de proposer à ses clients un accompagnement à 360° sur l’ensemble des domaines 
liés à la gestion de leur activité.  
 
« La création de ce nouveau cabinet dans la région répond pleinement aux attentes de nos 
clients qui sont de plus en plus demandeurs d’une expertise fiscale pointue pour les aider 
à développer leur entreprise. »  indique Patrick Lopasso, Vice-Président d’In Extenso 
Avocats et Directeur des cabinets de Toulon et Hyères.  
« Nous sommes convaincus que l’offre singulière d’In Extenso qui combine 
accompagnement en expertise- comptable et conseil juridique répondra pleinement aux 
besoins de nos clients.», ajoute Jérôme Ledig, Président d’In Extenso Côte d’Azur.  
 
Le nouveau cabinet d’avocats implanté à Toulon offrira aux clients toute une gamme de 
nouveaux services passant de l’optimisation fiscale personnelle et professionnelle (conseil 
en investissement immobilier, conséquences fiscales en cas de divorce, conseil fiscaux 
relatifs à la gestion de flottes automobiles, à la fidélisation de collaborateurs grâce à la 
cession d’actions gratuites etc.), à l’accompagnement au contrôle fiscal et au conseil en 
matière de réclamations fiscales.  
En parallèle, le cabinet met à leur disposition un nouveau service, le « SVP fiscal» qui 
permet aux clients de la région d’avoir une réponse rapide et fiable aux problématiques 
qu’ils rencontrent dans le domaine fiscal. 
 
 
A propos d'In Extenso Avocats 
Membre du groupe In Extenso, leader national de l’expertise-comptable et du service aux TPE et PME, In Extenso 
Avocats privilégie une approche interprofessionnelle et accompagne les décideurs et les entreprises dans la 
défense de leurs intérêts dans les principaux domaines juridiques (droit des sociétés, droit des affaires, droit 
fiscal et social) et dans des domaines très spécifiques (droit de l’environnement, droit public, droit de l’urbanisme 
et de l’aménagement du territoire, droit de la propriété intellectuelle, droit du sport, droit de l’hôtellerie et du 
tourisme, médiation arbitrage, contentieux et difficulté des entreprises).  
Présent au niveau national (Hauts-de-France, Ile-de-France, Grand-Est et Sud Provence Alpes Côte d’Azur), In 
Extenso Avocats compte, en 2020, 40 professionnels du droit (avocats et juristes). 
Pour en savoir plus, www.inextenso-avocats.com  
 
A propos d'In Extenso  
In Extenso, est un cabinet national leader de l’expertise comptable des services professionnels pour les 
TPE/PME en France détenu par ses associés. Avec un réseau de 5 500 collaborateurs et 250 bureaux répartis 
sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d’entreprises, artisans, commerçants, professions libérales 
et responsables d’associations un service professionnel complet, à tous les stades de la vie de leur entreprise 

http://www.inextenso-avocats.com/


   
 

et sur l’ensemble des domaines liés à la gestion de leur activité : comptabilité, fiscalité, gestion, juridique, 
conseil social et paies, ressourcing, externalisation comptable, gestion de patrimoine, conseil en innovation 
croissance, conseil en tourisme, culture et hôtellerie, transmission d’entreprise. A l’occasion de ses 30 ans, le 
groupe dévoile sa raison d’être : acteur du développement des entreprises, du dynamisme des territoires et 
de l’accomplissement de chacun. In Extenso est l’interlocuteur privilégié de plus de 110 000 clients 
appartenant à tous les secteurs d’activité et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 425 millions d'euros. 
Pour en savoir plus : www.inextenso.fr 
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