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DANIEL BEAUMONT REJOINT LE CABINET
FINEXSI EN QUALITE DE SENIOR ADVISOR
Paris, le 16 mars 2020 – Le cabinet Finexsi, spécialisé dans les métiers d’audit, d’expertise et de conseil
financier, annonce aujourd’hui l’arrivée de Daniel Beaumont en qualité de Senior advisor.
Co-fondateur de la Société Française des Evaluateurs (SFEV) dont il a été Président de 2008 à 2016,
Daniel Beaumont a occupé la fonction de Directeur Général Délégué de la société de conseil et
d’évaluation indépendante Associés en Finance de 1993 à 2015. Dans ce cadre, il a notamment
participé à la création du modèle d’évaluation TRIVAL permettant le suivi quotidien d’environ 500
sociétés, principalement cotées, en Europe et Amérique du Nord et le calcul des primes de risque et
de liquidité utilisées par les professionnels dans le cadre de leurs travaux.
Daniel Beaumont a ainsi une expérience reconnue des missions de conseil, d’évaluation, d’attestation
d’équité et d’expertise indépendante pour le compte notamment de gestionnaires de portefeuille, de
grandes entreprises et de leurs banques, en particulier lors d’opérations publiques.
Chez Finexsi, il interviendra dans la réalisation et le contrôle qualité des missions d’évaluation, sur les
aspects méthodologiques ou techniques, pour accompagner le développement continu et soutenu des
activités d’évaluation indépendante du cabinet.
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 60 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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