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Eduservices fait l’acquisition
de l'Institut des Hautes Études Comptables et Financières
Eduservices a acquis 100% du capital de l’Institut des Hautes Études Comptables et Financières
spécialisé dans la gestion, la finance et l’expertise comptable. L’accord signé le 26 janvier 2015
présente un double intérêt stratégique pour le groupe. Il constitue un apport d’expertise qui lui permet
de développer une filière intégrée « finance / audit / contrôle de gestion » sur l’ensemble de son pôle
Grande École (12 Ecoles de commerce Ipac Bachelor Factory et 15 écoles de management MBway en
France). Au plan régional, cette acquisition enrichit l’offre Eduservices d’une nouvelle spécialité en
Finances. Elle intègre du même coup l’Institut dans la dynamique de son campus Ouest de la France
où ses enseignes sont particulièrement bien représentées (AFTEC, MBway, IPAC Bachelor Factory…).
La qualité des diplômes et des enseignements délivrés par l’Institut, ses relations étroites avec les
organisations professionnelles et l’excellente insertion professionnelle de ses diplômés (100% dans le
mois qui suit la fin des études) ont été décisives dans le choix d’Eduservices.
Une acquisition stratégique pour Eduservices
Avec ses 7 enseignes nationales* et ses 9 enseignes régionales**, Eduservices est l’un des principaux acteurs français
du secteur de l’éducation supérieure et technique privée. Présent dans plus de 30 villes de France, il accompagne
chaque année 17 500 étudiants avec une volonté de proximité avec le monde professionnel et les territoires.	
  
Poursuivant l’objectif de devenir le groupe d’écoles pluridisciplinaires institutionnel de référence sur le marché français,
Eduservices conduit une politique d’investissement de croissance organique et externe. A cette fin, il intègre de
nouvelles écoles dans une perspective d’apport d’expertise et de maillage territorial, comme il l’avait fait, par exemple
avec les établissements IPAC en 2012.
« Notre développement s’appuie sur l’acquisition d’écoles qui ont un concept solide et
une véritable expertise sectorielle. En intégrant Eduservices, les entrepreneurs de
l’éducation qui sont à l’initiative de ces écoles, bénéficient de toute l’expérience, de
l’investissement en ingénierie pédagogique et du soutien financier pour valoriser et
développer leur savoir-faire. », explique Philippe Grassaud, Président
d’Eduservices
C’est dans cette logique qu’est intervenue l’acquisition de l’Institut des Hautes Études Comptables et Financières. Elle
constitue d’une part, un apport d’expertise disciplinaire dans les domaines Finance/Comptabilité, tel qu’en témoigne
Marc Adler, Directeur Général :
« Cette acquisition nous permet de développer, au sein du pôle Eduservices Grande École, une filière*** intégrée

finance / audit / contrôle de gestion. »
D’autre part, elle dote le pôle Ouest de la France d’Eduservices, d’une filière d’enseignement Gestion-Finance, présente
jusqu’ici uniquement à Angers, Lyon et Paris.
Enfin, elle permet à l’Institut de bénéficier de l’ancrage et du dynamisme territorial d’Eduservices sur le campus de
Rennes, où plusieurs écoles sont implantées.
Loïc Benâtre, devient le Directeur de l’Institut.
*Ecole Internationale Tunon, Ipac Bachelor Factory, IPAC E-learning, ISCOM, MBway, Pigier Création, Pigier Performance
** AFTEC, Cap Vers, ESICAD, ESPL, IFALPES, IPAC, IPAC Design, ISIFA, Plus-Values
*** Filières auxquelles s’ajoute la filière finance / audit / contrôle de gestion » : Management / commerce-gestion / CommunicationDesign / Beauté-Santé / Tourisme-Hôtellerie-Loisirs.

	
  
Un Institut doté d’une expertise reconnue dans le domaine de la finance et de la comptabilité

	
  
Avec une insertion professionnelle de 100% de ses diplômés, dans le mois qui suit la fin de leurs études, l’Institut fait
partie des établissements privés d’enseignement qui tiennent leurs promesses.
Fondée en 1992, l'école prépare en 5 ans aux diplômes d’Etat de l'Expertise comptable :
- le DCG : diplôme de comptabilité et de gestion,
- le DSCG : diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
Elle forme également :
- au diplôme d'Expert financier et administratif, titre certifié niveau 1 par l'Etat et
inscrit au Répertoire national des Certifications professionnelles (RNCP),
- au diplôme de Collaborateur comptable, titre certifié niveau 2 par l'Etat et inscrit
au Répertoire national des Certifications professionnelles (RNCP).
Elle a une activité dans le domaine de la formation professionnelle continue à
destination des cadres supérieurs en gestion et comptabilité pour les entreprises et les
professionnels libéraux (Ordre des Experts comptables de Bretagne, Compagnie des Commissaires aux comptes,
Association nationale des Directeurs financiers et de Contrôle de gestion) et les entreprises. Elle bénéficie ainsi d’un
excellent ancrage dans son secteur professionnel et d’une forte dynamique du réseau des anciens élèves, dont
l’employabilité des élèves bénéficie pleinement.
C’est Gilles Domergue, fondateur, qui a imprimé la marque qualitative de cet établissement situé sur le campus de
Rennes-Atalante-Ker Lann à Bruz :
« Nous avons créé l’école en 1992, Geneviève Bancel et moi-même, à la demande de l’ordre des Experts-comptables
de Bretagne pour former des collaborateurs compétents à destination des cabinets comptables et financiers.
Ce partenariat dure depuis 22 ans, auquel vient s’ajouter celui passé plus récemment avec l’association des Directeurs
financiers et de contrôle de Gestion. C’est la personnalité de Philippe Grassaud qui nous a convaincus de lui confier le
passage de témoin au sein d’Eduservices. Il a la volonté de transmettre notre goût de la qualité, pour faire réussir nos
élèves (80% de réussite aux examens comptables d’Etat DCG/DSCG), assurer la notoriété de l’école et garder la
confiance des employeurs pour les élèves actuels comme pour les 1 000 anciens élèves. »
A propos d’Eduservices
Eduservices rassemble des personnalités créatives et innovantes du secteur privé de l’éducation et de la formation professionnelle.
Se positionnant en complément de l’offre académique, Eduservices souhaite apporter une vision originale de l’accès des jeunes au
monde du travail, par un parti-pris pédagogique de proximité des entreprises sur le fondement de l’alternance Etudes-Emploi,
d’anticipation de l’évolution des besoins des compétences métiers et la promotion des talents des jeunes adultes en tant qu’acteurs
du développement économique des années futures.
Les écoles réunies au sein d’Eduservices (ISCOM, IPAC Bachelor Factory, MBWay, Pigier, Ecole Internationale Tunon, IPAC,
ISIFA, Plus-Values, ESICAD, AFTEC, ESPL et Cap Vers) accompagnent chaque année près de 17 500 étudiants vers l’emploi.
L’ensemble constitue un acteur leader de l’éducation professionnelle représentant un budget annuel de plus de 85 millions d’euros.
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