Communiqué de presse

LE CABINET FINEXSI POURSUIT SON
DEVELOPPEMENT ET NOMME UN NOUVEL
ASSOCIE
Paris, le 6 décembre 2018 – Le cabinet Finexsi, spécialisé dans les métiers d’audit, d’expertise et de
conseil financier, annonce aujourd’hui la nomination de Vincent Collot en qualité d’associé du cabinet.
Cette nomination s’inscrit dans un contexte de croissance forte et pérenne du cabinet, portée
notamment, en 2018, par d’importantes missions d’évaluations indépendantes (Mannai CorporationGFI Informatique, Sofidy-Tikehau Capital, Ubisoft, etc.), de commissariats à la fusion (Affine-STE,
Westfield-Unibail-Rodamco, Alstom-Siemens entre autres) et d’arbitrages.
Jusque-là Senior Manager du cabinet, Vincent Collot a développé une forte expérience en matière
d’assistance dans le cadre de contentieux, incluant le chiffrage de préjudice, les dossiers de claims et
l’évaluation de sociétés, qu’il sera amené à poursuivre dans le cadre de ses nouvelles fonctions. L’audit
de groupes et de sociétés cotées dans le secteur industriel et financier ainsi que les commissariats aux
apports et à la fusion sont aussi de son domaine de compétence.
Olivier Péronnet, associé-fondateur de Finexsi, explique : « Nous sommes très fiers d’annoncer la
nomination de Vincent au rang d’associé du cabinet, qui est une cooptation interne. Sa forte expertise
en matière d’assistance à litige va nous permettre de continuer à développer ce pan important de notre
offre de services et soutenir ainsi la croissance du cabinet. Par ailleurs, nous attachons beaucoup
d’importance au fait de faire grandir nos collaborateurs et de leur confier des missions leur permettant
de cultiver leurs compétences et de s’épanouir dans de nouvelles responsabilités. En ce sens, le parcours
de Vincent au sein de Finexsi est un exemple de l’évolution professionnelle que nous nous employons à
offrir à nos collaborateurs à travers notre plan de formation. »
Cette nomination, qui porte à 7 le nombre d’associés, succède à plusieurs recrutements réalisés tout
au long de l’année 2018 ayant permis à la société de franchir la barre des 50 salariés.

Biographie
Vincent Collot, Associé du cabinet Finexsi (36 ans)
Diplômé de Kedge Business School, Vincent a exercé pendant 4 ans chez EY au
bureau de Luxembourg puis de Paris, avant de rejoindre Finexsi en 2009, où il
intervient en tant qu’expert financier dans des arbitrages et contentieux
complexes en plus d’assurer des missions de commissariats aux comptes et
d’évaluation sur des secteurs variés.
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A propos de Finexsi l
Fondé en 1997 par Olivier Péronnet, Finexsi est un cabinet d’audit, d’expertise et de conseil financier basé à Paris.
Constitué de plus de 50 professionnels expérimentés, le cabinet a pour mission d’accompagner les entreprises, cotées
ou non, et les fonds d’investissement dans la résolution de situations complexes nécessitant la mise en commun et la
synergie des expertises, financières, juridiques et comptables, notamment pour des missions :
d’Audit, transactions & trustee,
d’Évaluation & d’attestation d’équité,
de Contentieux, d’arbitrage & de médiation
d’Analyse économique & financière.
www.finexsi.eu
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