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Thomas Bernaille
Région Est – Hub Sud Alsace – Montbéliard
ESC

Thomas Bernaille a acquis au cours de ses expériences professionnelles une connaissance 
approfondie du secteur des TPE et PME et des problématiques que rencontrent leurs dirigeants. 
Après une première expérience de près de 10 ans dans un cabinet indépendant, il a choisi une fois 
diplômé expert-comptable, de rejoindre KPMG Mulhouse pour pratiquer le conseil et l’expertise 
comptable.

En s’investissant dans des missions variées de conseil, d’actions de formation KPMG Academy, il a 
fidélisé et développé une clientèle variée sur le marché des professionnels / Middle Market. 
Thomas s’est également inscrit dans plusieurs projets internes au Cabinet.

Thomas a repris en 2019 la direction des équipes de Montbéliard, où il a pu maintenir le portefeuille 
Expertise Services Conseil en place et développer de belles missions exceptionnelles. Il s’est 
également intégré au tissu local par son entrée dans différents réseaux (MEDEF, APM…).

Equity Partner
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Benoît Boddaert

De Caen à Paris en passant par Londres pour arriver au Mans, Benoît a réussi à développer, à travers son 
parcours chez KPMG et en entreprise, des compétences techniques et managériales variées avec 
notamment la maîtrise des IFRS. Il est reconnu et apprécié de tous pour son savoir-faire et son savoir-
être.

Benoît travaille beaucoup en équipe et en réseau, que ce soit avec les équipes Conseil, Audit ou KPMG 
Avocats. Il recherche constamment les opportunités de développement. 

Pur player audit, Benoit a pris la responsabilité du Hub Audit Anjou Maine en octobre 2019 et contribue 
avec succès à l’implémentation de l’alignement du métier Audit. 

Région Ouest
Audit

Equity Partner
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Loïc Borda
Région Sud-Ouest – Hub Pays Basque Landes – Dax
ESC

Depuis plus de 12 ans, Loïc met au service des entités du Hub Pays Basque Landes (et
antérieurement du Pôle Aquitaine Sud) ses compétences techniques et relationnelles
dans l’accompagnement de clients et dans la conquête de prospects. Son expérience
professionnelle antérieure dans le métier de l’audit, et actuelle dans celui de l’expertise
comptable conseil, lui permet d’accompagner les dirigeants dans la résolution de leurs
problématiques et dans leur développement.

Passionné par la compréhension de la vie des organisations et par la connaissance de
nouveaux environnements, Loïc a développé une spécialisation dans l’économie sociale
et solidaire. Au fil des expériences vécues, il accompagne des projets avec des structures
juridiques atypiques (fondations, fonds de dotation, GIP, EPIC, mutuelles). Sa
spécialisation E4S et son parcours lui ont permis de découvrir que l’intelligence
relationnelle est aussi importante que le savoir faire.

Loïc met depuis 3 ans en pratique cette expérience acquise par la mise en place d’une
dynamique d’équipe pérenne au bureau de Dax basée sur l’intelligence collective à savoir
co-construction, efficacité et responsabilisation.

Non Equity Partner
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Bertrand Bureau

Région Ouest – Hub Anjou Maine – Le Mans 
ESC

Reconnu pour son implication tant en interne qu’auprès des clients du cabinet, Bertrand 
souhaite participer au rayonnement régional de KPMG et développer l’activité du Hub 
Anjou Maine. Doté de solides compétences dans le conseil, la consolidation, 
l’accompagnement dans des opérations de croissance externe, il contribue aux 
déploiements des offres prioritaires et à la formation des équipes. 

Bertrand a acquis une expérience professionnelle qui lui permettra de renforcer nos 
positions auprès des groupes de PME et ETI. Habitué à travailler en équipe, il entend 
continuer à promouvoir nos offres de services Expertise Service Conseil, mais aussi 
celles portées par les métiers de l’Audit, du Conseil et de KPMG Avocats.

Equity Partner
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Delphine Cabon

Direction Nationale des Techniques Comptables pour ESC (DNTCE)

Au vu de la transformation du métier Expertise Service Conseil, la DNTCE (direction technique 
du métier) est un soutien indispensable pour les équipes, auxquelles elle apporte une veille 
technique, un support individualisé, des web conférences, de nouveaux outils et des kits 
missions. 

L’automatisation des missions de tenue et de révision nécessite la mise en place de process 
fiables et harmonisés. Le rôle de la DNTCE est d’accompagner les équipes centrales Expertise 
Service Conseil  (ESC) dans la définition des process opérationnels, de s’assurer de la fiabilité et 
la qualité des données produites et des missions réalisées.

Convaincue de l’importance pour les experts comptables de renforcer leurs compétences 
fiscales, sujet primordial pour le dirigeant d’entreprise, Delphine a créé un réseau en 2013 afin 
d’élaborer des offres fiscales adaptées au marché des PME. Elle co-anime depuis récemment, 
avec KPMG Avocats, la communauté fiscale ESC élargie aux avocats des régions, ce qui 
apporte une nouvelle dynamique.

Le métier d’expert-comptable lui tient à cœur, et Delphine est fière de représenter KPMG en tant 
qu’élue au CROEC Paris et d’apporter sa contribution au développement de la profession.

Delphine a réalisé l’ensemble de son parcours professionnel, riche d’expériences diversifiées, 
chez KPMG. Ses compétences techniques, son esprit de synthèse et de rigueur, ainsi que sa 
persévérance lui permettront, en tant qu’associée, de remplir ses missions et objectifs.

Non Equity Partner
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Alexis Cartier

Alexis a une expérience de près de 15 ans d’Audit dans la business unit Télécoms, Médias 
& Technologies pendant lesquels il a pu développer des qualités techniques, relationnelles 
et commerciales reconnues par ses pairs et ses clients. Celles-ci se sont construites à 
travers un portefeuille diversifié de sociétés cotées et non cotées (Start-up, PME, ETI), une 
activité de développement intense, notamment dans le secteur Tourisme, Hôtellerie et 
Loisirs, qui lui a permis de bien connaitre toutes les offres KPMG et de bâtir un réseau 
interne. Alexis a également un profil international renforcé par son transfert au bureau de 
Los Angeles.

Alexis a rejoint le bureau d’Orléans en octobre 2019 pour prendre la direction de l’Audit. Ce 
transfert répond au besoin de disposer d’un signataire et de bénéficier d’un second associé 
dans la BU Centre. Mais surtout, la mobilité d’Alexis répond à nos ambitions de 
développement auprès des PME et ETI en capitalisant sur la puissance de notre réseau et 
la pluridisciplinarité de nos offres.

Paris Centre
Audit

Equity Partner
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Sébastien Carton

Région Ouest – Hub Nantes Atlantique Vendée – La Roche-sur-Yon
ESC

Travailler chez KPMG, c’est pour Sébastien un challenge professionnel qui allie à la fois passion,
diversité, mobilité et équilibre, depuis plus de 10 ans.

La passion, parce que Sébastien est animé par l’envie de contribuer activement au rayonnement
du cabinet dans toutes ses dimensions : l’attractivité de la marque employeur et la satisfaction de
nos clients.
La diversité, parce qu’il s’intéresse à tout l’écosystème du cabinet au-delà de ses fonctions
techniques et managériales : animateur pour la direction formation technique, pionnier dans le
projet AWS/Loop, acteur engagé aux côtés de l’équipe KPMG Pulse.
La mobilité, parce qu’il a réussi son intégration dans plusieurs bureaux (Paris Elysée, Rennes, la
Roche-sur-Yon) avec le plaisir renouvelé de s’immerger au sein de nouvelles équipes.
L’équilibre, parce que Sébastien soutient notre charte sur l’équilibre vie personnelle et vie
professionnelle. Il est convaincu qu’elle garantit l’épanouissement des collaborateurs et leur
mobilisation dans la croissance du cabinet.

Equity Partner
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Audrey Cour

Forte d’une riche expérience internationale après deux ans en Australie, Audrey a démontré sa capacité à gérer 
et à développer des mandats d’EIP (Entités d’Intérêt Public) et d’ETI (Entreprises de Tailles Intermédiaires) 
significatives et de référés.

Audrey est également impliquée dans des missions transverses : People Manager auprès du responsable de 
Business Unit, en charge de l’offre Global Assurance pour l’Ouest et du développement de l’activité LEAN sur 
l’Ouest.

Audrey est reconnue au sein de son équipe comme un élément moteur et inspirant. Elle a à cœur de partager et 
transmettre son expérience pour développer les talents et faire ainsi émerger les futurs managers.

Forte de ses compétences tant sur le développement des comptes que sur la gestion des talents, Audrey est de 
ce fait un choix évident pour l’association et pour le futur poste de People Partner de la région Ouest.

Région Ouest
Audit

Equity Partner
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Sylvie David
Région Ouest – Hub Atlantique Ouest – Cognac
ESC

Depuis 28 ans au cabinet, Sylvie a gravi presque tous les échelons au sein du bureau de 
Cognac, qu’elle dirige depuis 2017.

Elle a pratiqué pendant de très nombreuses années les deux métiers (expertise comptable et 
commissariat aux comptes) avec le même plaisir et la même ardeur. Mais, face à l’évolution de 
nos métiers, il a fallu faire un choix, et Sylvie s’est définitivement spécialisée en expertise 
comptable.

Particulièrement attachée à sa région d’adoption, elle a développé une compétence spécifique 
sur le produit Cognac, de la plantation à la bouteille. Les spécificités de ce secteur sont 
nombreuses et Sylvie a d’ailleurs développé un dossier de gestion viticole à destination des 
clients.

Ce métier de contact la ravit chaque jour du fait de la variété des relations et des missions.

Equity Partner
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Nathalie Delaigue

Région Ouest – Hub Haute Bretagne – Rennes
ESC

Marquée d’un intérêt certain pour le secteur de l’hôtellerie et dotée d’une forte appétence 
pour le développement, Nathalie a pu avec le soutien d’un Associé créer une véritable 
spécialisation dans ce domaine pour accompagner la vie des entreprises : pilotage 
métier, accompagnement reprise et cession, évaluation,  levée de fonds, stratégie 
commerciale et marketing…. Son objectif est  maintenant de faire bénéficier à tous ses 
clients de ce service sécurisée, exhaustif et pointu.

Le statut d’Associé prouve la confiance du cabinet dans sa capacité à développer la 
région Ouest, à accompagner les clients dans l’excellence professionnelle et à contribuer 
activement au rayonnement de KPMG.

Le challenge du développement étant sa première motivation depuis des années, 
Nathalie ne peut qu’être motivée par une possibilité d’extension de son champ d’action.

Equity Partner



12
© 2020 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants 
affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom et le logo KPMG sont des 
marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG. 

Angélique Delanney

Diplômée de l’ESCP, Angélique a démarré sa carrière chez KPMG en 2002 et signe actuellement un 
portefeuille de 126 mandats, dans des secteurs d’activités variés.

Responsable de l’Audit sur le territoire de l’Estuaire depuis 2018, Angélique a démontré qu’elle avait les 
compétences techniques et comportementales pour devenir Associée.   

Angélique est animée par le changement et les nouveaux projets. Elle fait preuve d’un réel enthousiasme 
pour relever les nouveaux défis du cabinet et de l’Audit en Régions, en particulier le développement de 
notre performance commerciale sur les ETI, la croissance de notre offre Global Assurance, la progression 
en terme de qualité sur les dossiers, l’évolution des techniques d’audit innovantes, et la convergence des 
pratiques RH. 

Preuve de son investissement, Angélique s’est engagée dans plusieurs actions transverses en faveur de 
l’évolution de ces sujets (Responsable régionale Global Assurance, création et animation d’un « Club 
CFO » au Havre, Contrôleur Quality Performance, People Manager). 

Angélique dispose d’une légitimité reconnue par ses équipes, par ses clients et par ses pairs.

Région Normandie
Audit

Equity Partner
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Armand Dorignac
Région Sud-Ouest – Hub Pyrénées Comminges – Tarbes
ESC

Après une expérience réussie en Audit Mid-Market au sein du cabinet dans trois sites de 
la région Sud-Ouest, Armand a rejoint les équipes Expertise Services Conseil (ESC) du 
bureau de Tarbes en septembre 2018.

En 2019, il est nommé responsable Efficacité Opérationnelle du Hub Pyrénées 
Comminges et met en place une équipe dédiée aux Opérations sur Tarbes pour 
contribuer à son développement.

En octobre 2020, il prend en charge la totalité du portefeuille ESC sur le site de Tarbes.
Il est acteur du développement au sein du Hub Pyrénées Comminges notamment par son 
expertise du secteur Economie Sociale et Solidaire. 

Grâce à son management, son leadership et son active collaboration avec les équipes 
KPMG Global Services, Conseil, Audit et KPMG Avocats, Armand déploie avec talent le 
service pluridisciplinaire de notre cabinet.  

Manager inspirant, Armand démontre une capacité à tirer le meilleur de ses 
collaborateurs et à s’adapter aux évolutions du marché.

Equity Partner
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Arnaud Fromont

Diplômé de NEOAM Business School, option finance de marché, Arnaud Fromont a démarré sa carrière à 
Paris chez KPMG en 2005. Il compte plus de 15 années d’expérience en audit et en conseil au service de 
clients du secteur bancaire et des ETI régionales. 

Depuis 6 ans, Arnaud développe les activités de KPMG auprès des banques et assureurs de la région Ouest 
avec la conviction qu’un ancrage territorial associé à la force de nos spécialistes bancaires basés à Paris est 
un facteur de succès pour accompagner nos clients régionaux.

Basé à Rennes et Breton d’origine, il participe également au développement de nos activités auprès des ETI 
de ce territoire tant sur le métier de l’audit que sur des missions de contrôle interne et des problématiques 
comptables complexes notamment en IFRS.

Région Ouest
Audit

Equity Partner
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Annabelle Gay
Région AURABFC – Hub Arc Alpin – Annecy
ESC

Pour conduire le projet de croissance et créer le cabinet de demain, les associés doivent être acteurs de 
la transformation du métier et contribuer fortement au développement. 

Au sein de KPMG depuis 14 ans, Annabelle a contribué à la croissance et à la structuration de l’équipe 
Expertise Services Conseil d’Annecy de par ses qualités techniques et managériales. 

Dans le respect des valeurs KPMG, elle attache une importance particulière à l’émergence des talents, à 
la création d’une relation client de qualité et à la rentabilité des missions.

Equity Partner
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Alexandre Goulet, Région 
Est

Région Est - Hub Champagne Ardenne – Reims
ESC

Alexandre a évolué depuis 2003 au sein de KPMG Reims sur le marché des professionnels. 
Il a rapidement su gagner la confiance de ses clients et bâtir une équipe très compétente à 
ses côtés. 

Il a fortement contribué à la progression du portefeuille et à l’amélioration de la rentabilité du 
marché depuis sa prise de fonction il y a 4 ans.

Très présent dans les réseaux professionnels, Alexandre consacre une part importante de 
son temps au développement et à la représentation de KPMG sur le marché (FFB, BNI, 
Incubateurs). Il est aussi impliqué au sein du réseau Méthodologie Risk Management et 
référent pour le secteur du Bâtiment pour la Région Est.

Equity Partner
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Geoffrey Larere
Région AURABFC – Hub Franche Comté et Bourgogne Nord – Pontarlier 
ESC

Jeune diplômé et inscrit à l’Ordre des experts-comptables depuis 2020, Geoffrey dispose déjà de 
12 années d’expérience professionnelle dans le métier d’expert-comptable conseil. Recruté au 
sein du bureau de Pontarlier en 2012, il s’est inscrit dans la durée chez KPMG, partageant les 
valeurs du cabinet, tant à l’égard des clients que des équipes. 

Aux côtés de l’équipe de direction qui lui a très vite témoigné de sa confiance, il a progressé 
rapidement sur les dimensions techniques, relationnelles et managériales. La réorganisation de 
l’équipe et l’obtention du diplôme d’expertise comptable ont permis à Geoffrey de s’inscrire dans 
un parcours ambitieux au sein du cabinet, en qualité de membre actif du leadership du Hub 
Franche-Comté  Bourgogne Nord. 

C’est à ce titre, que Geoffrey souhaite apporter son dynamisme, ses expertises techniques et 
sectorielles (Santé, financement, BI…), et son appétence pour les solutions digitales au service 
d’un plan de croissance profitable pour le Hub et ses équipes. 

Non Equity Partner
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Jocelyn Lauret
Risk Management
ESC

Doté d’un diplôme d’expertise-comptable, d’un DESS d’audit de l’IAE de Grenoble puis d’une 
maitrise de sciences et techniques comptables et financières de l’IAE de Lyon, Jocelyn a rejoint 
KPMG en 2000 et a servi des clients mid-market dans les domaines de l’audit et du conseil 

Depuis 2017, il a participé aux travaux de l’équipe Risk Management de KPMG.
Il a alors contribué à l’élaboration, la diffusion et l’application des politiques et procédures 
d’expertise-comptable en matière de gestion des risques. En parallèle du service aux clients 
mid-market en expertise-comptable, il assure des formations dans le cadre de KPMG Academy.

Pour accompagner la transformation du métier Expertise Services Conseil et assurer les 
exigences accrues de qualité au service des clients, Jocelyn est venu renforcer l’équipe de 
Quality Risk Management.  
Ainsi, il pourra s’appuyer sur son parcours diversifié tant au sein du cabinet  français – métiers 
audit et conseil, qu’à l’international, ayant passé 2 ans aux Etats-Unis.

Equity Partner
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Fabien Lefebvre

Pour conforter le leadership de KPMG sur le territoire du pôle Amiens Haute Picardie et en 
particulier en matière d’Audit, le Management Group du Pôle a la conviction qu’il importe de 
poursuivre le développement et d’améliorer la qualité de nos missions.

La nomination de Fabien Lefebvre s’inscrit dans cette ambition.
Elle vise à renforcer nos atouts sur le métier de l’Audit tant en qualité et Risk Management 
qu’en rentabilité.

Fabien a les qualités et les valeurs requises pour réussir ce challenge.
Ses capacités intellectuelles, sa forte volonté de progresser ainsi que ses qualités humaines et 
managériales lui ont permis de réaliser un parcours remarquable et de contribuer très 
largement au développement de l’activité Audit du Pôle AHP. 
Sa légitimité au sein de l’équipe repose aussi sur la confiance qu’il inspire et sur son intégrité. 

Région Nord
Audit

Equity Partner
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Clément Lefort
Région Nord – Lille Conseil Deal
ESC

Clément est fort d’une expérience professionnelle de plus de 8 années au sein de l’équipe
Expertise Services Conseil (ESC) région Nord, constituée de deux offres : « Deal » et
« Consolidation / Pilotage ».
Clément intervient exclusivement sur l’offre « Deal », portant sur des missions non récurrentes,
et plus précisément sur les métiers suivants : Transaction Services, Evaluation, Restructuring et
M&A, sur le segment mid-market.

Clément a activement contribué à la création de l’équipe « Deal » région Nord, au service de
l’ensemble des Hubs de la région. Clément a été un acteur moteur dans le développement
significatif de l’équipe, via, entre autres, l’enrichissement de son réseau de prescripteurs
(internes KPMG et externes).

Non Equity Partner
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Alexandra Lesage

Alexandra a développé une expertise dans le secteur privé de la santé ainsi que sur le 
segment «opérations de marché / sociétés cotées » (introductions en bourse, émissions 
obligataires complexes, gestion de Groupes cotés). Elle se distingue par un parcours riche 
dans ces domaines grâce à un investissement dans la durée et une grande détermination, 
un esprit de conquête et un engagement au service de l’ensemble du cabinet. En tant 
qu’associée, elle pourra aller plus loin dans l’ensemble des actions qu’elle a initiées et 
contribuer au développement du cabinet : 

- Déjà identifiée comme un acteur reconnu au sein du cabinet sur le secteur privé de la
santé, elle a pour ambition de mutualiser nos compétences sectorielles et métiers au
sein de chaque région pour mettre en œuvre un plan de développement du secteur privé
de la santé, coordonné par le comité stratégique Santé ;

- En tant que nouvelle référente Economie Sociale et Solidaire, de la Santé et du Secteur
Public Local au sein de la business unit Sud Ouest, elle entend jouer un rôle moteur
dans la coordination et l’accélération du développement de cette activité ;

- Ambassadrice de la communauté Capital Markets Audit, elle souhaite poursuivre les
actions menées sur »le financement des PME/ETI » et dans le cadre du programme
Familyshare, en lien avec Euronext.

Région Sud-Ouest
Audit

Equity Partner
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Jérôme Mallet

Région Normandie Outre Mer – Hub Manche – Saint Lô
ESC 

Présent sur le territoire du Hub Manche depuis 2001 et orienté exclusivement Expertise Services 
Conseil depuis les débuts de son parcours professionnel, Jérôme contribue activement aux 
actions de développement et à la mise en place des projets internes sur le territoire du Hub et de 
la région. 

Particulièrement bien introduit dans le secteur du BTP, il souhaite poursuivre le développement 
et la mise en œuvre de cette expertise afin d’en améliorer le déploiement national devant servir 
de vecteur de développement local et régional avec des services et méthodes harmonisés au 
sein du cabinet. 

L’efficacité opérationnelle et l’amélioration permanente des process et des méthodes doivent 
nous permettre d’optimiser la qualité et l’efficacité dans nos dossiers. Jérôme participera donc à 
cette amélioration continue au sein de nos équipes et de celles de la région afin que nous 
puissions consacrer la majorité de notre temps et de notre énergie au cœur de notre métier 
qu’est le conseil client.

Equity Partner
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Jean-François Mora

Diplômé d’expertise comptable et de SKEMA Business School, Jean-François a rejoint 
KPMG en 2011. Jean-François a réalisé une mobilité de 2 ans au bureau de Lyon dans le 
cadre de son parcours. Spécialiste du secteur de l’assurance, il dispose d’une expérience 
de 9 années dans l’audit de sociétés d’assurance et de mutuelles. Depuis 2015, Jean-
François s’implique dans le développement des Talents et supervise l’ensemble des 
formations sectorielles assurance en France. Il participe également au développement et au 
déploiement de solutions Data & Analytics dédiées au secteur de l’assurance. 

Jean-François mettra à profit ses compétences en tant qu’associé sur un groupe coté tout 
en s’investissant dans la conquête de nouveaux mandats et en poursuivant son implication 
sur le projet Data & Analytics dont il favorisera le déploiement sur les grands comptes du 
secteur.

Paris
Audit – FS Assurance

Equity Partner
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Geoffroy Muselier

Après 17 ans au sein des équipes de la business unit Technologie, Média & Télécommunication 
(TMT) à Paris, dans laquelle il a acquis et développé un leadership technique, humain, 
relationnel ainsi que commercial sur des sociétés cotées, grands groupes ou ETI, Geoffroy a 
choisi de rejoindre la business unit Mid Market.

Depuis octobre 2019, en tant qu’actionnaire signataire, il accompagne plus de 40 groupes et 
participe à la poursuite des actions de développement commercial avec une offre d’audit auprès 
de fonds de Private Equity en lien avec l’offre Advisory mais aussi auprès d’ETI et de sociétés 
de croissance aux côtés des associés de la business unit (BU). 

Geoffroy assume également depuis mai 2020, l’encadrement et la supervision des ressources 
humaines et du planning de la BU Paris Centre.

Paris Centre
Audit

Equity Partner
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Alpha Niang

Direction Nationale ESC  

Après une première expérience commerciale réussie dans le textile, Alpha Niang a choisi 
l’expertise comptable comme reconversion professionnelle. Ayant rejoint KPMG en 2012, 
sa vision du métier lui a permis de développer rapidement une clientèle de TPE et de 
PME. Il s’est notamment spécialisé dans l’accompagnement des chefs d’entreprise sur le 
marché des TPE et PME industrielles et commerciales.  

Les succès remportés en région et au sein de l’équipe centrale Expertise Services 
Conseil (ESC) le poussent à viser toujours plus haut en terme de performance. 

Il intervient à deux échelles pour le cabinet : 
 À la Direction Nationale ESC, pour développer l’Accompagnement du Dirigeant, animer 

le réseau commercial et renforcer l’impact des expertises sectorielles ESC.
 En région, il poursuit activement la croissance du portefeuille tout en ayant à cœur de 

développer le potentiel des talents.  

Il est animé par le développement de ses clients, du portefeuille et des talents qui 
l’entourent, tout en contribuant à la transformation du métier pour assurer notre ambition 
de cabinet Leader.

Equity Partner
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Thomas Paillot

X

Région Sud-Ouest – Hub Aquitaine – Périgueux
ESC   

Thomas a débuté sa carrière en Audit Grands Comptes où il a démontré sa capacité de
travail, ses compétences et son attachement au cabinet. Il a su faire preuve d’adaptabilité
en saisissant l’opportunité d’une mobilité aux USA en 2011 lui permettant d’acquérir des
compétences transverses qu’il a mises, à son retour, au service du Professional Practice
Groupe Audit et du service Formation en prenant le leadership du déploiement d’outils de
Data & Analytics et en animant de nombreuses formations pour les managers et partners
de l’Audit.

Thomas a saisi l’opportunité de rejoindre le métier Expertise Services Conseil (ESC) en
2015 à la tête des bureaux de Périgueux et Bergerac. Il a rapidement démontré une
appétence toute particulière pour le conseil au sein de l’ESC. S’impliquant dans les
réseaux périgourdins et s’appuyant notamment sur des qualités humaines (empathie,
intérêt pour l’activité du client) et professionnelles très appréciées de ses clients et de ses
équipes, Thomas assure une valorisation régulière de son portefeuille.
Fin 2019, il rejoint le leadership du Hub Aquitaine en tant que Lead Business
Development.

Equity Partner
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Laurent Picon
Région Nord – Lille Conseil Deal
ESC

Grace à ses qualités humaines et à sa volonté de transfert de compétences, Laurent a su 
construire depuis 15 ans une équipe à l’identité forte, reconnue en interne comme en 
externe, spécialisée sur les métiers de la consolidation et du reporting et dédiée à 100%. 

Reconnu par ses pairs, Laurent anime également la communauté consolidation nationale, 
et est le garant de l'intégrité et du sérieux des bonnes pratiques KPMG au travers de son 
rôle de contrôleur qualité. 

Par ailleurs, son attrait pour les nouvelles technologies, ainsi que son opiniâtreté à 
proposer des solutions innovantes, comme la création de l’offre Forms, tendent à parfaire 
la volonté du cabinet d’entrer dans l’air de la digitalisation et ainsi séduire les générations 
rajeunissantes de nos clients et prospects. 

Equity Partner
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Matthieu Pinero

Fort de son experience de 17 ans en Audit dont quatre année chez KPMG dans le secteur
Economie Sociale et Solidaire, de la Santé et du Secteur Public Local, Matthieu contribue
activement à la poursuite du développement de ce secteur au sein de la région Nord. 

Ce développement s’articulera autour des objectifs suivants :
- La transformation des missions CAC sur le secteur de la protection sociale
- La campagne de renouvellement et conquête des mandats de CAC centres hospitaliers,
- Le développement du secteur de l’enseignement et des universités.

Matthieu contribue à l’amélioration continue de ses dossiers et transmet les bonnes 
pratiques auprès des équipes (contrôleur interne Quality Performance depuis 2 ans et 
formateur KPMG sur le secteur des mutuelles).

Nord
Audit

Equity Partner



29
© 2020 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants 
affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom et le logo KPMG sont des 
marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG. 

Olivier Sulas

X

Région Sud--Ouest – Gestion Sociale
ESC

La nomination d’Olivier est en cohérence avec les fortes ambitions nationales du cabinet. La 
Gestion Sociale connait une croissance significative et doit compter sur des associés issus 
de ses rangs pour porter la croissance au niveau attendu. 

Olivier contribue depuis près de 13 ans au développement de cette activité tout d’abord en 
Aquitaine puis aujourd’hui au sein de la région Sud-Ouest suite à sa nomination en qualité 
de Directeur, Responsable régional.  Membre du Steering Group Gestion Sociale au niveau 
national, il travaille aujourd’hui en collaboration avec le comité de direction Gestion Sociale 
et est membre des comités développement des Hubs Aquitaine et Midi Pyrénées.

Olivier est reconnu pour ses qualités relationnelles et professionnelles : l’accompagnement 
et l’écoute de ses équipes garantissent l’émergence des talents et leur fidélisation.

Les principales motivations d’Olivier sont la satisfaction des clients, des talents et des 
équipes, ainsi que le développement de l’offre Gestion Sociale en collaboration avec tous les 
métiers du Cabinet.

Equity Partner
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Valérie Trévisan Pires 

Région AURABFC – Hub Isère Drôme & Ardèche Loire – St Marcellin Voiron
ESC

Exerçant en cabinet depuis 17 ans, dont près de 10 ans en qualité d’expert comptable conseil au 
sein de KPMG, Valérie a pu valider, sur la durée, la force de la Relation, valeur essentielle portée par 
KPMG.

La force de la relation s’est notamment incarnée au travers de la qualité de son accompagnement et 
du conseil qu’elle a su apporter aux clients. La force de la relation s’exprime aussi quotidiennement 
avec les équipes qu’elle accompagne et fait grandir. Leur engagement témoigne de leur confiance 
en son management. 

Membre actif du leadership du Hub ID&AL, en particulier en qualité de lead Talents, et mobilisée par 
le goût du challenge et de la performance, Valérie est impatiente de contribuer activement au 
déploiement du cabinet. La structuration de la démarche commerciale, la mutualisation des 
expertises du Hub au service des clients et la spécialisation des équipes sont autant d’atouts dont se 
dote KPMG au service d’une expérience clients et collaborateurs augmentée.  

Equity Partner
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