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Paris, le 28 mai 2018

BM&A renforce ses activités de Conseil et Support Opérationnels
avec l'arrivée d’un nouvel associé, Hugues de Boishéraud
•

•

BM&A, acteur historique du conseil et de l’audit depuis plus de 35 ans, accompagne le
développement de ses activités et renforce ses expertises en accueillant Hugues de
Boishéraud en qualité d’associé.
Hugues contribuera à la conduite des activités de Consolidation et Reporting, confirmant
la place prépondérante de BM&A dans ce domaine.

Disposant d’une expérience de plus d’une vingtaine d’années aux côtés de directions comptables et
financières de groupes internationaux, cotés ou non cotés, Hugues de Boishéraud rejoint l’équipe
Consolidation et Reporting de BM&A, au sein du pôle Conseil et Support Opérationnels.
Il intègre ainsi une équipe de 40 consolideurs qui accompagne quotidiennement les Groupes sur des
problématiques variées : opérations financières complexes, optimisation d’organisation, choix et mise
en place de systèmes, renfort dans des situations de crise, apport d’expertise ponctuelle ou récurrente.
Ces interventions sont conduites en synergie avec les autres expertises de BM&A (évaluation,
transaction services, contrôle interne, restructuring, expertise judiciaire, audit légal et contractuel).
« L’arrivée de Hugues de Boishéraud s’inscrit dans notre volonté de faire grandir notre équipe tout en
continuant à délivrer à nos clients un service sur-mesure à forte valeur ajoutée, en accord avec nos
fondamentaux : expertise, pluridisciplinarité, travail en équipe, réactivité et agilité, implication forte des
associés dans la conduite des missions.
L’expérience de Hugues dans le pilotage opérationnel de projets de transformation financière et sa
sensibilité aux évolutions technologiques constitue un atout dans le développement de nos offres et de
nos équipes. Sa venue est également une preuve supplémentaire de l’attrait du modèle de BM&A,
alternative aux grandes structures internationales d’audit et de conseil », explique Erwan Lirin, associé
dirigeant de BM&A.
L’offre de services du Pôle Conseil et Support Opérationnels de BM&A couvre :
- l’assistance dans la production de l’information financière et de gestion (récurrente ou dans le
contexte d’opération financière) ;
- la mise en place de système d’information incluant les systèmes de reporting et de
consolidation ;
- la maîtrise des risques et l’investigation ;
- l’optimisation de processus et le pilotage de la performance.

Biographie

Hugues de Boishéraud, 45 ans, conseille et accompagne
depuis plus de 20 ans les directions comptables et
financières de groupes internationaux, cotés ou non cotés.
Dans le cadre de ses activités, Hugues a développé une
forte expertise dans le processus de consolidation et de
reporting auprès d’acteurs de différents secteurs. Il
intervient sur des projets d’optimisation des processus
financiers (réduction des délais de clôture, réduction des
coûts, amélioration de la qualité, automatisation), de mise
en place d’outils de reporting et de consolidation,
d’accompagnement de projets comptables complexes
(pré ou post deal, restructuration interne ...) ainsi que
dans l’assistance opérationnelle à la production des
données consolidées en IFRS.
Expert-comptable et Commissaire aux comptes, Hugues débute sa carrière dans un cabinet d’audit et
de conseil international, dans les activités BPO (Business Process Outsourcing) en accompagnement
des directions comptables et financières de grands groupes. Il évolue par la suite au sein de missions
de conseil avant de se dédier, à compter de 2011, au développement et la structuration d’une activité
de consolidation et reporting.

BM&A en quelques mots
Situé à Paris, Lyon, Londres et Casablanca, BM&A est un acteur indépendant, positionné sur le marché du conseil et de l’audit
depuis plus de 35 ans. Cabinet à dimension humaine regroupant plus de 130 collaborateurs dont 16 associés. BM&A s’appuie sur
des équipes expérimentées pour accompagner de façon transversale, l’entreprise, ses dirigeants et ses actionnaires aussi bien en
France qu’à l’étranger. Afin d’apporter une expertise coordonnée et globale, BM&A est organisé en 3 pôles d’activité structurés,
non cloisonnés et opérant en synergies : Audit, Conseils financiers, Conseil et Support Opérationnels incluant des équipes dédiées
aux secteurs bancaire et assurantiel. BM&A est également membre du réseau d’audit et de conseil AGN International.
www.bma-paris.com
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