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Communiqué de presse 
Aca Nexia : évolution de la gouvernance 

Paris, le 22 octobre 2020 

Olivier Lelong a été nommé Président d’Aca Nexia à effet du 1er septembre 2020, en remplacement 
de François Mahé, Président d’Aca Nexia depuis 2005 qui a décidé de cesser ses fonctions 
managériales et de ralentir progressivement son activité professionnelle au cours de cette année 
2020-2021 en continuant à suivre quelques clients et en se consacrant à la conduite de missions de 
conseil.  

Le comité de direction du cabinet est composé de 3 associés, Olivier Lelong, Président, Olivier Juramie 
et Daniel Buchoux, Directeurs généraux. Le cabinet est organisé en départements : l’audit dirigé par 
Olivier Juramie, les métiers d’expertise et conseil animés par Olivier Lelong, et l’activité Transactions 
Services dont la direction a été confiée à Fabrice Huglin, associé du cabinet depuis 2005. Philipe Mendès, 
associé depuis 2010, impliqué en expertise comptable, est chargé de la transformation digitale du 
cabinet. 

Olivier Lelong et François Mahé ont rejoint Aca Nexia fin 1998 après un parcours respectivement de 12 
et 17 ans chez KPMG avec l’objectif d’assurer la succession du fondateur du cabinet qui s’est 
concrétisée en 2005 dans une opération à laquelle s’est joint Olivier Juramie qui est devenu associé à 
cette occasion. Fin 2015, le cabinet Cera a intégré à l’ensemble et Daniel Buchoux l’un des 2 dirigeants 
de Cera a rejoint le comité de direction.  

De 2005 à 2020, les honoraires du cabinet ont été multipliés par 6.5 avec un triplement de taille de 2016 
à 2019. Cette expansion a allié croissance organique et croissance externe dans des proportions 
comparables.  La croissance organique s’est accélérée à partir de 2013 et 3 rapprochements successifs 
ont été conclus entre 2015 et 2017.  

Aca Nexia poursuit son ambition de renforcer sa position d’acteur national reconnu par les PME et les 
ETI pour les activités d’audit et de conseil dans les domaines comptables et financiers, à la fois pour 
l’excellence de ses services et pour la qualité de ses clients et de ses équipes. Aca Nexia cultive pour cela 
ses atouts : la présence des associés et managers au plus près de ses clients, une offre de services 
évolutive, la montée en puissance du digital, le développement de la RSE et la dimension internationale 
cultivée depuis plus de 20 ans au sein du réseau Nexia International. 

Cette ambition passe par la préservation de l’indépendance du cabinet qui se caractérise par la maitrise 
totale du cabinet par les associés, unis autour de valeurs partagées, fondement de l’affectio societatis : 
éthique, loyauté, compétence, travail et partage. 

A propos d’Aca Nexia 

Aca Nexia, acteur de l’audit et du conseil, apporte des solutions pertinentes à ses clients dans les 
domaines comptables et financiers et les accompagne dans leur mise en œuvre. Aca Nexia regroupe 
plus de 230 professionnels dont 21 associés et au service de près de 1.500 clients ETI et PME, en audit, 
expertise comptable, transactions services, conseil financier et gestion sociale. Ses équipes ont acquis 
une solide expérience à l’international et accompagnent leurs clients, avec les membres du réseau 
Nexia, dans la plupart des pays sur les 5 continents. 
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