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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

 

LE CABINET FINEXSI RENFORCE SON 

DEPARTEMENT AUDIT AVEC LA NOMINATION 

D’UN NOUVEL ASSOCIE 
 

 

Paris, le 6 novembre 2019 – Le cabinet Finexsi, spécialisé dans les métiers d’audit, d’expertise et de 

conseil financier, annonce aujourd’hui la nomination d’Olivier Roussel en qualité d’associé du cabinet.  

 

Cette nomination s’inscrit dans un contexte de développement continu et soutenu des différentes 

activités du cabinet, porté une fois encore, en 2019, par d’importantes missions d’expertises 

indépendantes (Altran, Latécoère, Stallergenes Greer, Soft Computing, Groupe Flo, etc.), de 

commissariats à la fusion (BNP Paribas España notamment) et de missions d’expertise financière dans 

le cadre de contentieux.  

 

Précédemment Associé et Directeur Général de Roëdl & Partners Com Audit, Olivier Roussel a 

développé une forte expérience en matière d’audit de groupes cotés, de conseil et accompagnement 

de directions financières et de conduite du changement. Chez Finexsi, il aura notamment pour mission 

de contribuer au développement du pôle Audit en renforçant l’optimisation des synergies avec les 

autres métiers du cabinet et en participant à la mise en place d’une nouvelle offre de conseil et 

d’accompagnement des directions financières, intégrant le process de production du reporting, la mise 

en place du contrôle interne et l’amélioration de la performance. 

Olivier Péronnet, associé-fondateur de Finexsi, explique : « Le recrutement d’Olivier en qualité 

d’Associé démontre notre capacité à attirer des collaborateurs de haut niveau, notamment grâce au 

projet entrepreneurial et à l’organisation à taille humaine de Finexsi. Son expertise reconnue en matière 

d’audit combinée à ses années d’expérience en tant que CFO font de lui le candidat idéal pour 

accompagner la forte croissance du cabinet et contribuer à sa dynamique de développement. » 

 

Olivier Roussel, associé de Finexsi : « Je suis très heureux de rejoindre les équipes de Finexsi dont la 

rigueur et le professionnalisme sont hautement reconnus. J’ai hâte de commencer à travailler avec mes 

nouveaux collègues pour renforcer les synergies entre l’audit et les autres domaines d’expertise du 

cabinet et ainsi en étendre la portée, tant sur le marché français qu’européen. » 

 

FINEXSI est commissaire aux comptes de plusieurs sociétés cotées des compartiments B et C 

d'Euronext, et détient environ une centaine de mandats dans tous secteurs d'activité, pour des 

groupes réalisant de 5 millions d'€ à 4 Milliards d'€ de chiffre d'affaires. 
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BIOGRAPHIE 

Olivier Roussel, Associé du cabinet Finexsi (42 ans) 

Diplômé de la NEOMA Business School de Rouen, Olivier a exercé pendant 14 

ans chez EY en Audit, Capital Market et FIDS, en France et aux Etats-Unis, avant 

de rejoindre le groupe EutelSat Communications en 2013, d’abord en tant que 

CFO et Responsable Ressources Humaines de la business unit Eurobroadband 

(10 filiales en Europe) basée à Turin, puis à Lausanne en charge d’une JV avec 

un partenaire industriel. En 2018, il est nommé Associé & Directeur Général de 

Roëdl & Partners Com Audit, où il intervient en tant que responsable des pôles Audit & Transaction, 

en charge du développement des activités Advisory et du management de 35 personnes.  

 

 

  

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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