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Pascal Raidron
54 ans
Président
Eight Advisory
De la due diligence
financière pour le compte
de Fosun dans le cadre de l’OPA sur le Club
Méditerranée en passant par l’independent
business review financière pour Vivarte,

D. R.
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it

dossier du mois 100 leaders de la finance

une question à

Thierry Bellot
61 ans
P-DG, BM&A

« Les grandes tendances
se confirment »

Éric Guedj
53 ans
Associé
Exelmans
Voilà dix ans qu’Éric Guedj
et Stéphane Dahan ont
fondé Exelmans. Une décennie passée
à donner corps à leur projet de départ :
accompagner les fonds de private equity
dans leurs investissements. Le cabinet compte

Pascal Raidron aura une nouvelle fois
conduit ses équipes à remporter des succès
significatifs en 2014. Ces belles opérations
ont accéléré le développement du cabinet
qui a ouvert un bureau à Nantes sous la
houlette de Bertrand Perrette, présent dans
les rangs depuis 2010.
FAIT D’ARMES : l’accompagnement de
Schneider Electric à l’achat de M&C Energy
Group Soditic.

aujourd’hui une trentaine de collaborateurs
spécialisés dans trois domaines : transaction
services et évaluation de management
packages, restructuring, commissariat
aux comptes et aux apports. En 2014, ces
trois départements sont intervenus auprès
d’Assureone, Thomson Video Network, Fly,
Electrolux, Elior ou encore Asmodee.
FAIT D’ARMES : l’accompagnement de
Pronatura dans la redistribution de son capital.

Décideurs. Quelles ont été les grandes
tendances de 2014?

éTOILES MONTANTES

Les grandes tendances de 2014
semblent confirmer et accentuer
celles constatées depuis quelques
années : la tension sur les prix et la
recherche d’interventions à valeur
ajoutée. Ces deux objectifs des entreprises, légitimes bien que contradictoires, se déclinent différemment
selon la nature de la mission. Pour
celles réglementées, le prix est l’élément trop souvent déterminant du
choix du prestataire, assimilé à une
commodité voire une contrainte,
phénomène amplifié par le comportement d’acteurs majeurs de ce
marché. Les missions de conseil sont
moins polluées, à l’exception toutefois des situations de crise dont les
intervenants autoproclamés de référence tirent largement bénéfice. Une
conséquence positive toutefois pour
les cabinets : s’améliorer.
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Olivier Peronnet
53 ans
Associé fondateur
Finexsi
Des expertises indépendantes réalisées pour
Ciments français/Italcementi et Steria/
Sopra en passant par le mandat agréé par
l’Autorité de la concurrence sur le dossier

Olivier Touchard
50 ans
Président
Primexis

Monoprix/Casino… En 2014, les équipes
n’ont pas démérité. Alors que le cabinet
fêtera cette année ses quinze ans d’existence, Olivier Peronnet réfléchit à l’ouverture de nouveaux bureaux à Londres. Un
signe fort qui en dit long sur la bonne santé
de Finexsi.
FAIT D’ARMES : le rapprochement entre
Airbus et Safran dans le secteur spatial.

Depuis 2013, le cabinet
d’expertise comptable et
de conseil a promu huit de ses membres au
rang de directeur. Preuve que la structure
renforce peu à peu son dispositif, et ce afin
de répondre à une demande de plus en plus

croissante. Président depuis 2007, Olivier
Touchard dirige essentiellement des missions
de réalisation de comptes consolidés en
normes IFRS et de conseil en systèmes
d’information groupe, pour de nombreuses
entreprises grands comptes.
FAIT D’ARMES : production des comptes
pro-forma Alstom branche énergie dans le
cadre du rapprochement avec l’américain
General Electric.

Michel Léger
Président du conseil d’administration
BDO

Alain Perret
Président
Baker Tilly France

Olivier Lelong
Associé
ACA Nexia

C’est à partir d’un build-up de plusieurs
cabinets que Michel Léger a recréé en 2007
BDO France. Bien lui en a pris : huit ans plus
tard le cabinet compte parmi les huit premiers
acteurs du marché et affiche un CA de 90 M€ en
2014, contre 75,5 M€ en 2013. Une progression
qui confirme le talent de celui qui a siégé au
comex d’Andersen et d’Ernst & Young.

Fraîchement nommé à la tête de Baker Tilly
France pour un mandat de deux ans, Alain
Perret succède à Alain Bret après avoir occupé
le poste de vice-président du réseau. Une
promotion méritée pour celui qui poursuivra
l’ascension du 4e réseau national de cabinets
indépendants d’expertise comptable et fiscale,
d’audit et de conseil qui vient de fêter ses 40 ans.

Depuis dix-sept ans, Olivier Lelong apporte
son expertise aux entreprises des segments
small et mid-cap. En 2014, il a notamment
réalisé la due diligence financière pour
X Ange Private Equity à l’occasion du tour
de table d’Altercosméto. Parmi ses atouts :
une grande expérience auprès d’entreprises
industrielles.
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