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Nomination de 26 nouveaux associés
chez KPMG
Métier : Audit
Nicolas BOURHIS
Audit – Paris
Diplômé de l’Université Paris Dauphine, Nicolas Bourhis rejoint KPMG en
2002. Il dirige les missions d’Audit de plusieurs grands établissements
bancaires français et internationaux, développant une connaissance
approfondie de ce secteur d’activité en pleine évolution. Dans le cadre
d’une mobilité au sein du bureau KPMG à Londres en 2012, il a participé
au développement des activités mondiales Financial Services de KPMG et continue
aujourd'hui de coordonner l’intervention du réseau international de KPMG pour plusieurs
clients français présents dans le monde entier. Au sein du département d’audit bancaire du
cabinet, Nicolas vient renforcer l’équipe d’associés en charge de développer la présence de
KPMG comme auditeur de groupes bancaires français et internationaux.

Renaud CAMBET
Audit – Paris
Diplômé de l’Ecole de Management de Grenoble et titulaire d’une Maîtrise
de Droit des Affaires de l’université Lyon III, Renaud Cambet rejoint KPMG
en 2002. Au cours de son expérience, il a passé 4 ans au bureau de San
Francisco, sur des missions d’audit de groupes cotés ou de filiales de
groupes internationaux, dans les secteurs de la pharmacie, des énergies
renouvelables et des nouvelles technologies. Il y a ainsi développé une expertise des normes
US GAAP, de l’environnement réglementaire des sociétés cotées et a participé à des
introductions en bourse. De retour en France, il intervient sur des missions d’Audit pour des
sociétés de croissance et des groupes internationaux. Fort de son expérience américaine,
Renaud intervient également sur des questions techniques et méthodologiques au sein de
l’US Desk.

Thierry CHAMPION
Audit – Normandie
Titulaire du DEC (2008), Thierry Champion rejoint KPMG en 2009.
Spécialiste de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), il dispose d’une
expérience de 20 ans dans le Conseil et l’Audit de structures de l’ESS.
Basé à Caen, il accompagne des clients en Normandie, notamment sur
les secteurs Mutualiste, Médico-social et de l’Habitat social, en Audit
comme en Conseil. Spécialiste en fiscalité, restructuration-fusion et de l’accompagnement au
CPOM, Thierry coordonne également les activités ESS depuis 2 ans sur l’ensemble de la
Normandie et participe au développement des activités Conseil et Audit de la région.

Guy COHEN
Audit – Paris
Expert Comptable et Commissaire aux comptes, et fort d’une expérience
de 2 ans au Pakistan au Ministère des Affaires Etrangères, Guy Cohen
rejoint KPMG en 1998. Il exerce d’abord ses fonctions en Guyane et aux
Antilles, où il intervient principalement sur des missions de Conseil et
d’Audit auprès de clients internationaux, groupes familiaux, PME/ETI et
acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire. En octobre 2014, il rejoint l’équipe E4S (Economie
Sociale et Solidaire, Santé, Secteur Public) à Paris, où il prend la responsabilité des missions
d’Audit du secteur de la protection sociale. Il accompagne les clients de ce secteur en forte
mutation, en leur apportant son savoir-faire et ses compétences, notamment dans le domaine
des nouvelles technologies. Guy est également le co-responsable national de l’animation du
segment de la protection sociale chez KPMG.

Patricia GENEST
Audit – Ouest
Expert Comptable et Commissaire aux comptes, diplômée de l’ESC
Bretagne, Patricia Genest a rejoint KPMG en 2014 lors du rachat par
KPMG d’un cabinet brestois. Depuis 2 ans, elle codirige le bureau de
Brest. Elle y anime une équipe sur des missions d’Audit et, forte de son
expérience du bassin brestois, elle accompagne les entreprises,
associations et collectivités du territoire. Depuis un an, elle anime une équipe du pôle Bretagne
Océan du secteur E4S.

Fanny HOULLIOT
Audit – Paris
Ingénieure en Environnement et titulaire d’un Mastère spécialisé en
Management du Développement Durable de Skema Business School,
Fanny Houlliot rejoint KPMG en 2006. Fanny a plus de 12 ans d’expérience
dans le Conseil et l’Audit en Responsabilité Sociétale des Entreprises
(RSE). Dans le cadre de son activité Audit, Fanny atteste les informations
sociales, environnementales et sociétales des rapports annuels de Conseil d’administration
ou de Directoires. Spécialiste en stratégie, reporting et communication extra-financière, elle
intervient auprès des entreprises dans la réalisation d’analyses de matérialité et de
cartographie des risques RSE, l’évaluation du niveau de maturité des démarches RSE ou
encore l’assistance à la mise en place d’un reporting intégré.

Karine JEAN-BAPTISTE - MOUTOUSSAMY
Audit – Département Français d’Amérique
Expert Comptable et Commissaire aux comptes, diplômée de Telecom
Ecole de Management et de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne,
Karine Jean-Baptiste – Moutoussamy rejoint KPMG en 2005. Après 9 ans
d’expérience dans l’Audit et le Conseil d’établissements financiers, au sein
de la BU FS Banque à Paris, Karine accompagne désormais les clients du
secteur financier de la zone Antilles-Guyane depuis sa mutation en Martinique fin 2014. Karine
assure également la gestion d’un portefeuille de clients évoluant dans des secteurs d’activités
diversifiés (E4S, logement social) en qualité de signataire et participe au développement des
activités de conseil et IT au sein de la zone Antilles-Guyane.

Mathieu LERUSTE
Audit – Sud-Ouest
Diplômé de Kedge Business School Bordeaux, Expert Comptable et
Commissaire aux Comptes, Mathieu Leruste rejoint KPMG en 2001.
Mathieu intervient principalement sur des missions de commissariat aux
comptes dans le Sud-Ouest pour des groupes cotés, des filiales de groupes
internationaux, des groupes familiaux et des PME. Mathieu a développé
des expertises variées tant sur le plan technique (normes IFRS, consolidation, règlementation
AMF) qu’en matière de contrôle interne. Il intervient plus particulièrement dans les secteurs
de l’Aéronautique & de l’Aérospatial, de la grande distribution et des coopératives.

Hervé MARTIN
Audit – Est
Expert Comptable et Commissaire aux Comptes, diplômé d’ICN Business
School, Hervé Martin rejoint KPMG en 2001. Après une expérience de 11
ans en Audit au sein du bureau de Strasbourg, il a pris en charge la
responsabilité de l’équipe Audit du bureau de Reims. Il a contribué au
développement du bureau, notamment dans les secteurs du champagne
et de l’agro-alimentaire. Il intervient sur des missions d’Audit de structures internationales,
nationales et auprès de sociétés familiales. Il dispose également d’une expérience spécifique
dans le domaine du contrôle interne et des dispositifs de maîtrise des risques.

Xavier NIFFLE
Audit – Paris
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’ECE et d’un Mastère spécialisé
Audit à HEC, Xavier Niffle a rejoint KPMG en 2005. Spécialiste des
technologies, il conduit des missions d’Audit et de Conseil auprès
d’acteurs de l’industrie du logiciel et du secteur des Entreprises de
Services du Numérique (ESN). Xavier intervient notamment sur des
missions d’accompagnement à l’application des nouvelles normes IFRS 15 portant sur le
chiffre d’affaires et IFRS 16 sur les contrats de location. Après un détachement en Inde en
2015, où il a accompagné une ESN internationale dans le cadre d’une acquisition, il a
développé « l’Indian corridor » au sein de KPMG et fait bénéficier les clients du cabinet de sa
connaissance de l’Inde et de son réseau. Xavier participe également à la publication d’études
sectorielles de manière régulière.

Kamal SAMAHA
Audit – Paris
Diplômé d’Expertise Comptable et d’un Master en Comptabilité, Contrôle,
Audit de l’IAE de Paris 12, Kamal Samaha rejoint KPMG en 2009, après 7
ans passés en Expertise Comptable et Audit interne. Il intervient au sein
du département Audit Mid-Market sur des missions de commissariat aux
comptes auprès des ETI, groupes familiaux, PME et filiales de groupes
étrangers dans de nombreux secteurs d’activités. Il a développé notamment des compétences
sectorielles dans les Sociétés Foncières, le Software et les Concessions Automobiles. Kamal
possède également une forte expérience dans la coordination et la gestion des audits de
groupes internationaux.

Cyprien SCHNEIDER
Audit – Ouest
Expert Comptable et Commissaire aux Comptes, diplômé d’Audencia,
Cyprien Schneider a rejoint les équipes audit et commissariat aux comptes
du bureau de KPMG Nantes en 2005. En accompagnant des sociétés
cotées et des filiales de groupes internationaux implantées dans la région
Ouest, il a acquis une expertise en matière de consolidation, de normes
IFRS et d’audit de sociétés sous LBO, qu’il met au service d’un large spectre d’entreprises :
PME, ETI et sociétés cotées. Cyprien est spécialiste des opérations de Capital Markets dont
il co-anime les activités du cabinet dans l’Ouest. Il participe également aux travaux de la Chaire
RSE d’Audencia dont KPMG est mécène depuis 2014.

Métier : Advisory
Roger AVERBUCH
Advisory – Paris
Diplômé de l’Ecole Polytechnique, Roger Averbuch rejoint KPMG en 2017.
Spécialiste du conseil en stratégie, avec plus de 20 ans d’expérience, il
dispose d’une expertise reconnue pour accompagner les dirigeants
d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) dans la définition et la mise en
œuvre de leur plan stratégique. Au sein du métier Advisory, il dirige
l’activité de Conseil en Stratégie pour les ETI et contribue au développement de l’ensemble
de l’offre sur le plan national.

Arnauld FOURNIOL
Advisory – Paris
Diplômé de l’ESCP Europe, Arnauld Fourniol dispose d’une expérience de
20 ans dans le conseil, dans l’accompagnement de grands projets de
transformation, d’amélioration de la performance, d’organisation et de
conduite du changement dans de nombreux secteurs, en France et à
l’international. Arnauld rejoint les équipes « People & Change » de KPMG
en 2016, pour développer les activités liées au pilotage de projets d’entreprise, de
réorganisation et d’accompagnement des individus dans le cadre de transformation métier. Il
intervient également sur des sujets d’intégration et séparation d’entreprise sous l’angle humain
(RH, accompagnement du changement).

Guillaume LE LOUPP
Advisory – Paris
Diplômé d’un DESS Finance de l’université de Rennes, Guillaume Le
Loupp rejoint KPMG en 2015. Il dispose d’une expérience de 16 ans dans
diverses institutions financières de premier plan et dans le Conseil, où il a
mené à bien des projets de transformation et de refonte de processus
financiers, en parallèle de responsabilités opérationnelles. Au sein du pôle
Financial Services Advisory Bank de KPMG, il accompagne les clients du secteur financier
dans le cadre de leurs programmes de transformation Finance, Pilotage de la Performance et
dans la mise en place d’outil EPM.

Damien MORON
Advisory – Paris
Titulaire d’un diplôme en Ingénierie Financière obtenu à l’ESLSCA, Damien
Moron rejoint KPMG en 2016. Damien est spécialiste des due diligences
sur le segment du Small Cap, s’appuyant sur une expérience de 12 ans et
plus de 170 missions à l’achat ou à la vente. Au sein du pôle Transaction
Services de KPMG, il prend la responsabilité de l’offre Small Cap à
destination du marché du Private Equity et vient ainsi poursuivre le développement de l’équipe
dédiée au marché du Small Cap créée il y a 3 ans.

Ines OMRI - BOURCIER DE CARBON
Advisory – Paris
Diplômée de l’ESC Toulouse en 2004, Ines rejoint KPMG en 2005.
Spécialiste de la gestion des intégrations et des séparations, elle dispose
d’une expérience de 13 ans dans le Conseil et l’Audit auprès de grands
comptes. En 2011, lors de son transfert à Londres, elle développe une
compétence spécifique dans la gestion des projets d’intégration et
séparation. A son retour, elle participe au développement cette offre de service au sein du
bureau de Paris. Elle accompagne ses principaux clients à délivrer des synergies et maximiser
la valeur lors de leurs opérations d’acquisitions ou de cessions d’actifs.

Jack RUPCHANDANI
Advisory – Paris
Diplômé d’un Master en finance de l’IAE de Bordeaux et du DESCF, Jack
Rupchandani rejoint KPMG en 2003. Nommé associé en Transaction
Services, il poursuit le développement des activités Real Estate de KPMG
en accompagnant les clients dans leurs opérations d’acquisition ou de
cession en France et à l’international. Jack a développé une expérience
de 12 ans comme conseil en transactions aux investisseurs et foncières, promoteurs et
sociétés de services immobiliers.

Julie TARBÉ DE SAINT HARDOUIN
Advisory – Paris
Diplômée de l’Université Paris Dauphine, Julie Tarbé de Saint Hardouin
rejoint KPMG en 2011 et est spécialisée en Conseil aux directions

financières. Elle dispose d’une expérience de 20 ans dans la conduite de projets de
transformation de la fonction Finance. Au sein de la practice Finance Strategy & Performance
de KPMG, elle accompagne les clients Corporate dans le cadre de leurs programmes de
transformation Finance avec un focus sur les nouvelles technologies et les problématiques
liées à la digitalisation de la finance.

Carl VIEIRA DA SILVA
Advisory – Paris
Diplômé de l’ESCEM Tours et du DESCF, Carl Vieira Da Silva rejoint
KPMG en 2004, après une expérience préalable dans un cabinet, dans le
domaine du reporting financier. Expert des outils d’amélioration de la
performance, il dispose d’une expérience de 14 ans dans les projets de
mise en place d’outils de consolidation financière, d’élaboration
budgétaire et de reporting financier. Au sein du pôle Technology Transformation de KPMG, il
accompagne les clients du Cabinet, notamment dans le secteur de l’assurance, dans le cadre
de leurs programmes de transformation IT. Carl intervient notamment dans le cadre de mise
en conformité des outils avec les évolutions réglementaires diverses (Solvabilité II, IFRS 9,
IFRS 17).

Métier : Expertise Service Conseil
Emmanuelle CHAPUIS
Expertise Service Conseil – RAABFC
Expert Comptable et Commissaire aux comptes, Emmanuelle Chapuis
rejoint KPMG en 2002. Depuis sa nomination à la direction du bureau de
Mâcon en 2010, elle développe le chiffre d’affaires et œuvre à
l’amélioration des compétences de ses équipes sur le plan commercial et
technique. Elle réalise des missions d’Expertise Comptable et de Conseil
auprès des dirigeants de TPE et PME, en privilégiant une approche d’écoute. Elle est une
spécialiste du secteur santé, et notamment des pharmacies.

Maryline HALOCHE
Expertise Service Conseil – Normandie
Expert Comptable et Commissaire aux comptes, diplômée d’Expertise
Comptable, Maryline Haloche rejoint KPMG en 2007 à la suite du rachat
du groupe CWA, au sein duquel elle dirigeait le cabinet BCFO à PontAudemer depuis 2001. Maryline met à profit son expérience
pluridisciplinaire acquise depuis 1985 dans tous les métiers et sur tous les
marchés : TPE, PME, Grandes Entreprises et groupes de sociétés. Elle accompagne les
clients et les équipes de sa région sur les problématiques de digitalisation, de fiscalité des
entreprises, du droit des sociétés ainsi que sur les sujets de création, reprise, développement
et transmission des entreprises.

Julien KELLER
Expertise Service Conseil – Est
Expert Comptable, Julien Keller rejoint KPMG en 2009. Julien a acquis au
cours de son parcours une expérience professionnelle de tous les métiers
du cabinet : Audit, Advisory et Expertise Service Conseil. Avec l’envie de
toujours mieux s’inscrire dans les projets stratégiques de ses clients, Julien
a aussi bien accompagné des grands comptes que des TPE. Bilingue
allemand et membre du « German Services Group » de KPMG France, il est notamment
spécialiste de l’accompagnement de filiales de groupes allemands.

Edouard MARTIN
Expertise Service Conseil – Ouest
Expert Comptable et Commissaire aux Comptes, diplômé de l’ESCEM
Tours - Poitiers, Edouard Martin rejoint KPMG en 2005. Après plus de 10
ans au sein de l’Audit grands comptes à Paris, il décide de rejoindre les

équipes ESC de KPMG en 2015, et prend la responsabilité du bureau de Poitiers. Depuis son
arrivée, il contribue au développement du bureau en accompagnant au plus près ses clients
sur des missions de Conseil à la création et transmission d’entreprises, de recherche de
financement mais aussi d’amélioration de la performance, mettant notamment à profit ses
compétences acquises au travers de ses précédentes expériences au profit des PME locales.
Chez KPMG, Edouard a également développé une expertise particulière dans les secteurs de
l’industrie et de la santé.

Violaine PAGES
Expertise Service Conseil – Est
Diplômée d’ICN Business School, Violaine Pagès a rejoint KPMG en 2007
après 8 ans d’expérience en Ressources Humaines dans le Conseil et
l’industrie agroalimentaire. Elle dirige depuis 11 ans l’activité Gestion
Sociale de KPMG en Lorraine. Elle accompagne des clients de toutes
tailles (TPE, PME, grands comptes) et de tous secteurs d’activités dans la gestion de leurs
ressources humaines. Orientée vers la satisfaction client, elle a placé au cœur de son action
le relationnel et l’écoute. Violaine développe également l’offre de formation du cabinet auprès
de clients et prospects.

Olivier PARODI
Expertise Service Conseil – Sud-Est
Diplômé d’Expertise Comptable de l’Université de Toulon, Olivier Parodi
rejoint en 2004 KPMG Toulon, dont il devient le Directeur en octobre 2015.
Porteur de l’ensemble de l’offre du Cabinet dans la région, il accompagne
tout particulièrement ses clients du secteur immobilier dans le cadre de
missions de conseil en ingénierie et fiscalité. Bénéficiant d’un véritable rayonnement dans la
vie économique varoise, il a su positionner KPMG parmi les tous premiers acteurs de son
secteur géographique.
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dans tous les secteurs d’activité.
www.kpmg.fr

kpmg.fr/media

Déclaration de confidentialité | Mentions légales
Vos données personnelles sont traitées par KPMG SA, agissant en qualité de responsable de traitement, à des fins
d’information, d’organisation d’événements ou de prospection commerciale. Elles sont exclusivement destinées à KPMG
SA, et dans certains cas à ses partenaires et ses sous-traitants. Vos données sont susceptibles d’être transférées vers un
pays tiers. Ce transfert est effectué conformément à des garanties appropriées. Vos données personnelles sont conservées
durant au moins trois ans.
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant, d’un droit à la portabilité, d’un droit de
donner des directives sur le sort de vos données en cas décès, d’un droit à la limitation du traitement de vos données, du
droit de vous opposer à leur traitement, ainsi que d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Ces droits
peuvent être exercés à tout moment en adressant un email à notre DPO en cliquant ici.

Vous avez la possibilité de vous désabonner à nos newsletters en envoyant un email à hcarlander@kpmg.fr
© 2018 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau
KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous
droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.

