Communiqué de presse
Paris et Casa, le 11 mai 2017

BM&A s’étend à l’international
et ouvre son premier bureau au Maroc


BM&A, acteur historique et indépendant de l’audit et du conseil en France depuis plus de 30
ans, annonce l’ouverture d’un premier bureau à Casablanca, dirigé par Amine Omary.



Ayant conduit plus de 50 missions à l’étranger ces 3 dernières années, BM&A étoffe ainsi
son accompagnement auprès des entreprises internationales et de leurs dirigeants en
poursuivant le déploiement de ses services en Afrique.

Le cabinet BM&A, regroupant plus de 120 collaborateurs à Paris et à Lyon, renforce son offre de conseil à
destination de sa clientèle française et internationale avec l’ouverture d’un premier bureau étranger à
Casablanca au Maroc. Ce nouveau bureau, dirigé par Amine Omary, ancien collaborateur de BM&A, se
structure autour de 6 personnes, dont un associé. Cette ouverture permet au cabinet de renforcer son
positionnement auprès des entreprises, de leurs directions générales et financières comme leurs
actionnaires, en étendant ses services.
Eric Seyvos, dirigeant de BM&A en charge du pôle Audit, explique : « Nous sommes régulièrement
sollicités par nos clients qui souhaitent que nous les accompagnions sur leurs enjeux internationaux.
L’ouverture du bureau de Casablanca s’inscrit dans cette logique d’apporter une réponse toujours plus
concrète à ces demandes. Cette nouvelle implantation garantit à nos clients une entité locale en cohérence
avec les valeurs et le positionnement du cabinet, valeurs et exigence qu’Amine s’emploie à dupliquer au
quotidien avec ses équipes. Le retour d’Amine au sein de BM&A est également une preuve supplémentaire
de l’attrait de notre modèle alternatif à celui des grandes structures. »
Après Paris et Lyon, Casablanca est le troisième bureau de BM&A. Cette extension de BM&A à
l’international vise tout d’abord à renforcer la présence du cabinet au Maroc, porte d’entrée de l’Afrique
disposant notamment de plusieurs atouts pour les investissements internationaux. Des échanges d’équipes
et d’expertises auront lieu dans les prochains mois entre les bureaux parisien et marocain de BM&A afin de
mettre à disposition toutes les ressources nécessaires au bon déroulement des missions en cours.
« Le Maroc, pont fondamental et de stabilité entre l’Europe et l’Afrique, est un important hub régional
économique et financier » explique Amine Omary, associé et dirigeant du bureau de Casablanca. «Depuis
le bureau casablancais de BM&A, au cœur de la dynamique économique marocaine, notre équipe disposera
désormais des expertises et des ressources nécessaires pour accompagner nos clients dans leur
développement et leurs projets», ajoute-t-il.
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Biographie
Amine Omary, 35 ans, dispose de plus de treize années d’expérience dans l’audit
légal de groupes côtés et non côtés et dans l’accompagnement des entreprises et
des dirigeants dans leur projet de développement. Il a acquis au cours de ses
missions une expertise en matière d’évaluation et de fiscalité d’entreprise.
Titulaire de la MSTCF et du DESS en droit fiscal de l’université de Toulouse, Expertcomptable et commissaire aux comptes, Amine Omary a débuté sa carrière au sein
de la direction fiscale du groupe ALCATEL à Toulouse. Par la suite, il a rejoint le
bureau parisien de BM&A en 2005 en tant que directeur de mission avant de
fonder en 2011 le cabinet de conseil et d’audit FIDUNION MAROC à Casablanca. Il
est également membre du Financial Advisory Learning Board et du groupe de
développement des outils méthodologiques métier de la zone EMEA.

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 près de
40 ans. Cabinet à dimension humaine regroupant 120 collaborateurs dont 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 cohérents, Audit et
doctrine, Services financiers, Support opérationnel incluant le support dédié aux établissements financiers.
www.bma-paris.com
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