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BM&A renforce ses équipes en Conseils Financiers
avec l’arrivée d’un nouvel associé
•

BM&A, acteur historique du conseil et de l’audit depuis plus de 35 ans, annonce l’arrivée de
Guillaume Bouclier en qualité d’associé.

•

Guillaume exerce dans la ligne de services historique du cabinet dédiée à la prévention et aux
traitements des difficultés des entreprises, qu’il coanime avec Thierry Bellot.

« BM&A dispose d’une expertise historique et reconnue en matière de prévention et traitement des difficultés.
Nous sommes fréquemment sollicités par les entreprises, leurs conseils, les mandataires de justice, les juridictions
et les pouvoirs publics pour réaliser des missions de conseil et d’expertise indépendante. L’arrivée de Guillaume
s’inscrit dans notre souhait de renforcer la position de BM&A sur ce marché », explique Thierry Bellot, associé
de BM&A.
« Je rejoins avec beaucoup d’enthousiasme une équipe expérimentée et reconnue. La taille du cabinet permet
une réelle souplesse et une grande proximité avec nos interlocuteurs. Les compétences de BM&A en matière
d’audit, de systèmes d’information et de processus associés, et de support au management opérationnel
favorisent une approche globale des problématiques adressées et l’efficacité de nos interventions », ajoute
Guillaume Bouclier.

Guillaume Bouclier, 45 ans, accompagne depuis plus de 20 ans des entreprises dans
le cadre de leurs opérations de croissance externe et de restructuration.
Diplômé de l’IEP Bordeaux et d’un MS de l’ESCP, Guillaume est membre de l’ARE
(Association pour le Retournement des Entreprises). Il a débuté sa carrière en
intégrant en 1997 le département Audit puis Corporate Finance du cabinet Deloitte,
à Paris, Lyon et Londres. A partir de 2010 il a pris la responsabilité de missions de due
diligence et de restructuration financière comme associé du cabinet Deloitte. Il
conseille au plan financier des entreprises de toute taille opérant dans des secteurs
d’activités très variés.
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 130 collaborateurs et 18 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, Conseils
financiers, Conseil et support opérationnels incluant des équipes dédiées au secteur bancaire. BM&A est également membre du réseau
d’audit et de conseil AGN International.
www.bma-paris.com
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