COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 03 octobre 2017

BM&A poursuit son plan de développement, fait évoluer sa gouvernance
et nomme Erwan Lirin président
•

L’assemblée générale des associés de BM&A, acteur historique de l’audit et du conseil en
France depuis plus de 35 ans, nomme Erwan Lirin nouveau président de BM&A.

•

Vincent Houlès et Alexis Thura intègrent le comité de direction aux côtés d’Eric Seyvos et de
Pascal de Rocquigny, tous deux directeurs généraux.

•

Erwan Lirin succède à Thierry Bellot, associé fondateur du cabinet, qui accompagne ce
nouveau comité de direction et poursuit également son activité au sein de BM&A dans les
conditions actuelles, tout en contribuant au développement des activités du groupe.

Une nouvelle étape dans le plan de développement de BM&A
Le cabinet d’audit et de conseil BM&A se dote d’un nouveau comité de direction, présidé par Erwan Lirin et
composé de 5 associés, renforçant ainsi la dynamique entrepreneuriale du cabinet. Ces évolutions
constituent une nouvelle étape d’un plan initié en 2014.
Thierry Bellot, associé fondateur de BM&A, explique : « Les associés de BM&A, sous mon impulsion, ont
initié en 2014 un plan d’évolution du cabinet ayant pour objectif d’assurer la pérennité d’un modèle
économique différenciant visant à délivrer des prestations indépendantes, personnalisées et de haute
qualité technique. Parallèlement, la gouvernance et le management opérationnel ont été configurés pour
faciliter progressivement et dans la continuité le mouvement générationnel ainsi que l’association de
nouveaux talents. Je me félicite de cette nouvelle étape de l’évolution de BM&A et suis confiant dans la
capacité de ce nouveau comité à prendre les bonnes orientations professionnelles et saisir les opportunités
qui se présenteront à lui. »
Erwan Lirin, nouveau président de BM&A, ajoute : « Nous souhaitons poursuivre, avec ce nouveau comité
de direction, les associés et les collaborateurs de BM&A, cette dynamique centrée sur l’apport de valeur
ajoutée, de solutions pragmatiques et innovantes au profit des entreprises et leurs dirigeants. Le
développement de BM&A et la reconnaissance de nos clients confortent chaque jour la pertinence de notre
modèle alternatif et la force de nos fondamentaux : expertise, pluridisciplinarité, travail en équipe, réactivité
et agilité, implication forte des associés dans la conduite des missions. »
Le cabinet BM&A revendique un positionnement à haute valeur ajoutée pour ses clients français et
internationaux, PME et ETI, sociétés cotées en bourse, fonds d’investissement ou acteurs économiques
publics, en adéquation avec sa dimension humaine. Reposant sur des équipes expérimentées et organisé
en trois pôles d’activité non cloisonnés, le cabinet connaît une croissance continue depuis plusieurs années,
au service du développement de ses clients en France et à l’international. Le cabinet BM&A, présent à
Paris, Lyon et Casablanca, regroupe aujourd’hui 19 associés et 120 collaborateurs.
Afin de compléter son maillage international, BM&A prévoit d’ouvrir d’ici à la fin de l’année un à deux
bureaux à l’étranger sur des marchés stratégiques pour le développement de ses clients. Le cabinet
envisage également dans les prochains mois de renforcer sa coopération avec ses partenaires étrangers en
rejoignant une association internationale et indépendante de cabinets.

Eric Seyvos, directeur général et membre du comité de direction de BM&A, conclut : « A travers cette
nouvelle gouvernance, le cabinet BM&A se projette vers l’avenir avec l’ensemble de ses équipes. Nous
sommes convaincus que notre modèle fondé sur l’indépendance alliée à un haut niveau de technicité a plus
que jamais un rôle à jouer au service des entreprises et leurs dirigeants, dans un secteur de l’audit et du
conseil en pleine mutation. »

Biographies du comité de direction :
Erwan Lirin, 42 ans, est président du cabinet BM&A. Erwan a près de 20
ans d’expérience dans l’accompagnement des directions générales et
financières tant dans la production de l’information financière que dans la
conduite de projets de structuration ou de développement.
Expert-comptable et commissaire aux comptes, diplômé de l’école de
commerce de la Chambre de commerce et de l’industrie de Paris, Erwan a
commencé sa carrière au sein du Groupe Rhône-Poulenc. Il a ensuite
rejoint le cabinet Arthur Andersen en 2000 puis EY où il occupe les
fonctions de manager. Il rejoint le cabinet BM&A en 2005 afin d’y
développer les activités de consolidation et reporting puis de support
opérationnel aux directions financières. Il prend la direction des activités
de conseil en 2014.

Eric Seyvos, 46 ans, est directeur général, membre du comité de direction
du cabinet BM&A et responsable du pôle Audit.
Expert-comptable et commissaire aux comptes, Eric Seyvos exerce l’audit
depuis une vingtaine d’année, dont cinq au sein d’un cabinet d’audit
international avant de rejoindre BM&A en 2004. Initialement spécialiste en
audit légal et en normes IFRS, il est signataire de dossiers de commissariats
aux comptes de toutes tailles, grands groupes cotés ou PME/ETI et
intervient également sur des opérations d’apport, fusions/acquisitions ou
diagnostic. Il met régulièrement ses compétences transverses au service des
directions financières et directions générales qu’il accompagne dans leurs
projets de développement ou de transformation.

Pascal de Rocquigny, 59 ans, est directeur général et membre du comité de
direction du cabinet BM&A.
Diplômé d’ESCP Europe et de l’IEP Paris (Sciences Po), expert-comptable et
commissaire aux comptes, Pascal de Rocquigny est associé de BM&A depuis
1987. Il exerce depuis plus de 30 ans en qualité de commissaire aux
comptes au sein de sociétés cotées, de PME/ETI et de groupements
associatifs dans des secteurs variés. Il effectue par ailleurs des expertises
indépendantes dans des sociétés cotées, des missions d’évaluation
d'entreprises non cotées, notamment familiales et dans le cadre de FCPE,
ainsi que des interventions de due diligence financières. Son expérience
contribue à des consultations techniques dans le cadre de litiges ou de
situations conflictuelles.

Vincent Houlès, 48 ans, est associé et membre du comité de direction du
cabinet BM&A.
Diplômé de l’université Paris II Panthéon Assas, il a rejoint BM&A en 2008.
Vincent Houlès dispose d'une expérience de plus de 20 ans acquise dans le
domaine de la consolidation notamment en qualité de directeur chez
Arthur Andersen et EY de 1999 à 2003, puis au sein du groupe Steria en
tant que directeur de la consolidation et de la comptabilité Groupe
jusqu’en 2008. Il a développé une expertise en organisation et production
de comptes consolidés ainsi qu’en normes françaises et internationales. Il
anime la ligne de service consolidation et reporting du cabinet et est
membre du comité de direction de BM&A à compter du 1er juillet 2017.

Alexis Thura, 43 ans, est associé de BM&A, président de BM&A RhôneAlpes et membre du comité de direction du cabinet BM&A. Expertcomptable et commissaire aux comptes, Alexis a une expertise transversale
en audit et conseil financier, notamment en transaction services. Il
intervient pour le compte de sociétés patrimoniales cotées ou non cotées,
de filiales de groupes internationaux, de fonds d’investissement et de startup.
Diplômé de l’EM Lyon et d’un DESS de Droit des Affaires et Fiscalité de
l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, Alexis commence sa carrière en
tant que juriste fiscaliste au sein du cabinet Moquet Borde et Associés. En
2000, il rejoint Sprorever en tant qu’adjoint au DAF. Il exerce par la suite en
audit pendant douze ans au sein du cabinet international EY. Il rejoint
BM&A en 2014 en qualité d’associé pour créer et développer BM&A
Rhône-Alpes. Il est membre du comité de direction de BM&A à compter du
1er juillet 2017.

BM&A en quelques mots
Situé à Paris, Lyon et Casablanca, BM&A est un acteur indépendant, positionné sur le marché de l’audit et du conseil depuis plus de
35 ans. Cabinet à dimension humaine regroupant 120 collaborateurs et 19 associés, BM&A s’appuie sur des équipes expérimentées
qui s’impliquent quotidiennement pour accompagner l’entreprise, ses dirigeants et ses actionnaires, en France et à l’étranger. Afin
d’apporter une expertise coordonnée et globale, BM&A est organisé en 3 pôles d’activité structurés et non cloisonnés : Audit et
doctrine, Services financiers, Support et Conseil opérationnel incluant des équipes dédiées au secteur bancaire.
www.bma-paris.com
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