Communiqué de presse
Paris, le 20 mai 2019

ALBAN CABANIS REJOINT LE DEPARTEMENT
CORPORATE FINANCE DE BDO FRANCE
BDO France, 5ème réseau mondial d’audit et de conseil, annonce
l’arrivée d’Alban CABANIS comme associé en charge de la practice
« Transaction services » du département Corporate Finance.

Alban CABANIS rejoint BDO, 5ème réseau mondial d’audit et de conseil, pour prendre en charge les activités
de support aux transactions au sein du département Corporate Finance.
Alban, 41 ans, a débuté son parcours professionnel chez Salustro Reydel comme auditeur (2000-2005) avant
de rejoindre le monde de l’entreprise en tant que Responsable administratif et financier de Exertis
Connect. Il a ensuite travaillé près de 10 ans chez Deloitte au département Transaction Services (20072016) puis exercé les fonctions d’associé au sein du cabinet de conseil Sharpstone Advisory.
Diplômé de l’ICN Business School et certifié Sciences Po Executive Education, Alban est spécialiste des
transactions (due diligence, évaluation, assistance à la levée de fonds) et du financement (modélisation,
financement public, financement bancaire).
Au sein de BDO, il aura la charge de développer la ligne « Transaction Services » aussi bien pour les
entreprises (corporate) que les fonds (private equity) dans un département Corporate Finance qui connaît
une croissance très dynamique.
"Nous sommes très heureux d'accueillir un nouvel associé au sein de BDO France. Avec une expérience
complète dans l’accompagnement des transactions, Alban apportera à notre practice TS une expérience
et une capacité d’exécution renforcées » se félicite Philippe ARRAOU, Président de BDO France.
Fort de 30 professionnels dédiés aux opérations de haut de bilan, le département Corporate Finance de
BDO propose une offre très riche : Transaction Services, Mergers & Acquisitions, Restructuring,
Evaluation/Modélisation, expertise des contentieux commerciaux et entre associés.
« L’arrivée d’Alban vient renforcer significativement notre département Corporate Finance, dirigé par
Pierre PREAU, qui est une priorité du développement de BDO », précise Frédéric LEGER, associé, membre
du Directoire de BDO et en charge du bureau de Paris qui compte près de 300 collaborateurs.
A propos de BDO
BDO est le 5ème réseau mondial d’audit et de conseil : plus 80 000 collaborateurs, présents dans 162 pays, mettent en œuvre des
compétences pluridisciplinaires (finance, comptabilité, fiscalité, gestion des risques, systèmes d’information, développement
durable, etc.) avec comme priorité de délivrer une qualité de service exceptionnelle à nos clients. En 2018, le chiffre d’affaires
des 1 500 bureaux BDO s’élève à 9 milliards de dollars. BDO conjugue ainsi la proximité d’un cabinet local avec les moyens d’un
réseau mondial.
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