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Vie des cabinets

r En France
Un nouveau Directoire pour KPMG France : Jay Nirsimloo
President
A compter du 29 avril 2013, Jay Nirsimloo succède a Jean Luc Decor
noy comme President du Directoire de KPMG France et membre du
Global Board de KPMG International Jacky Lmtignat a ete reconduit
pour 4 ans au poste de Directeur Général « Jay Nirsimloo est diplôme
de la London School of Economies et de Wharton School, il est Char
tered Accountant, expert comptable et commissaire aux comptes ll
a exerce plusieurs annees a Londres avant de rejoindre KPMG a Paris
Après avoir créé et dirigé les activités Transaction Services puis Adviso
ry pendant dix annees, Jay Nirsimloo a ete promu Directeur General en
charge des grands comptes en 2005 » (Communique du 3 avril 2013)

Alain Pons réélu Président de la Direction genérale de
Deloitte France
« Alain Pons a ete réélu President de la Direction generale du Cabi
net Ce second mandat, d'une duree de 4 ans, prend effet a compter
du 1" juin 2013 » (Communique du 3 avril 2013)

SADEC AKELYS publie ses résultats au 31 octobre 2012
« Le groupe SADEC AKELYS enregistre une progression de sa pro
duction consolidée de 8,51 % au cours de l'exercice clos le 31 octobre
2012 Fort d'un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros, l'exercice
2011 2012 enregistre une progression de ses resultats encouragean
te Le groupe souhaite maintenir cette dynamique en renforçant ses
implantations existantes et en complétant son offre de services sur
des metiers périphériques
Implante sur le Grand Est de la France, SADEC AKELYS compte
285 collaborateurs repartis dans ses 20 implantations Dans le cadre
de son developpement, le groupe peut compter sur l'appui techm
que et marketing des groupements ATH et QANTEA » (Communique
du 14 mars 2013)

Synerga poursuit son développement dans différentes
regions
Synerga, groupement d'experts comptables independants, organi
sation non reseau, poursuit son developpement dans différentes re
gions ou le groupement n'était que peu present Ainsi ont rejoint
Synerga
au 1e octobre 2012, les cabinets Serec (Clermont Ferrand) et Char

don Roche (le Puy en Velay)
au f |anvier 2013, les cabinets Fiduciaire Lereboullet et Brécourt

(Metz), Cabinet Lereboullet Simmer a Thionville, Cabinet Monnet &
Associes (Thiers), TB&A a Romagnat, Durolle & Dore (La Monnene
Le Montel), BMP Conseils a Thiers
au 1" fevrier 2013, le cabinet Akoleo (Tregueux, St Alban et Pans)
au i"mars 2013, les cabinets Avenir Expertise Conseil Suivi (Brive la

Gaillarde), cabinet Delsol & associes (Tulle) et Delsol & Cie (Argen
trat) » (Communique du 6 mars 2013)

Talenz accueille un nouveau partenaire
Le reseau Talenz, constitue de cabinets independants du Grand
Ouest spécialises dans l'expertise comptable, le conseil et l'audit, re
groupe les cabinets Groupe Fidorg, Groupe Secob et Sofidem Cree il
y a moins de six mois, Talenz vient d'accueillir un nouveau membre
le cabinet AREs Xpert basé en région Provence Alpes Côte d'Azur, a
Avignon, Bollène et Arles Le reseau représente aujourd'hui plus de
45 millions de chiffre d'affaires
Par ailleurs, le Cabinet Secob a conforte ses positions geographi
ques par le rapprochement avec le cabinet AC2L basé à Lorient et le
cabinet Groupe Fidorg s'est rapproche de Cometex installe a Paris
(Communique du 23 mars 2013)

Prirnexis renforce la direction de ses départements Consoli-
dation et Reporting Groupe et Expertise comptable
Le cabinet d'expertise comptable et de conseil Pnmexis a annonce
la nomination de quatre nouveaux directeurs
>• Departement Consolidation et Reporting Groupe
Chrystelle Heberle, 39 ans, expert comptable, au sem de la ligne de

service Assistance et Optimisation
Matthieu Brongniart, 42 ans, expert comptable, au sem de la ligne

de service Externalisation
Olivier Carlier, 42 ans, au sein de la ligne de service Externalisation

r Departement Expertise comptable Eric Chenailler, 49 ans, ex
pen comptable certifié IFRS ESSEC PwC, au sein de la ligne de ser
vice Special Purpose Vehicles (SPV) (Communique du n mars 2013)

Denjean & Associes lance conso online.com
« Den]ean & Associes a décide de mettre en ligne www conso on
lme com, la premiere plateforme de savoirs et d'échanges dédiée
a la consolidation Conso online com s'adresse a tous les profes
sionnels concernées par la consolidation, qu'ils soient directeurs ge
néraux, directeurs financiers, responsables de consolidation ou de
comptabilite Conso online com regroupe un maximum d'éléments
théoriques et pratiques fiches techniques, cas pratiques, etudes de
marche, points de reglementation, articles de presse, et même un
logiciel de consolidation en ligne » (Communique du 19 mars 2013)

Creation de la Chaire «EMLYON Incubateur - KPMG Start up
& high growth»
« En s'associant a l'Incubateur EMLYON, KPMG s'engage aux côtes
des entreprises a fort potentiel de croissance et souhaite contribuer
à la promotion de ('entrepreneuriat technologique » (Communique
du 28 fevrier 2013)

l'international
Palmarès (AB 2013
La revue International Accounting Bulletin a décerne le 14 mars les
«International Accounting Bulletin Awards
le reseau de cabinets de l'année est Grant Thornton International
l'étoile montante des reseaux Nexia International
l'association de cabinets de l'année MSI Global Alliance
l'étoile montante des associations Praxity
la meilleure innovation de l'année Mazars
le meilleur reseau pour le conseil Crowe Horwath international
le cabinet phare en developpement durable et pour son reseau so

cial KPMG (International Accounting Bulletin 15 mars 2013)

Pwc se restructure en Chine
Selon de nouvelles regles annoncées en mai dernier, les cabinets en
Chine devront être diriges par des citoyens chinois et ne devront pas
comprendre d'ici 2017 plus de 20 % d'associés certifies a l'étranger
Afin de se mettre en conformité avec ces nouvelles regles, PwC a ope
re sa conversion de|omt venture en Special General Partnership (SGP)
En juillet dernier, Pwc avait déjà renforce ses equipes avec la nomma
tion de 29 associes, principalement des professionnels chinois
PwC est le 3ème des Big Four a effectuer sa conversion apres KPMG H ua
zhen en juillet 2012 et Deloitte Touche Tohmatsu Certified Accountants
LLP en janvier 2013 (International Accounting Bulletin 28 mars 2013}

Royaume Uni : la fusion de BDO avec PKP est effective
BDO International a annonce le 2 avril que la fusion de BDO LLP
avec PKF LLP au Royaume Uni était effective La nouvelle entité
CA 400 millions de £, effectif 3 500 personnes dont 300 associés,
24 bureaux opérera sous la marque BDO et sera membre de BDO
International (Communique du 2 avril 2013)


