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CHRISTOPHE SAUBIEZ ET ROMAIN CHEVILLARD REJOIGNENT LE 
NOUVEAU DÉPARTEMENT “FAMILY BUSINESS” DE BDO FRANCE 

BDO annonce les arrivées de Christophe SAUBIEZ, Associé, et de Romain CHEVILLARD, 
Senior manager, pour porter l’offre de conseil aux « Entreprises familiales ». 

L’offre de conseil «  Entreprises familiales  » portée par Christophe SAUBIEZ et Romain 
CHEVILLARD répond à l’enjeu prioritaire de ces entreprises : leur pérennité. 
L’accompagnement qu’ils proposent adresse la cohésion, pour bâtir des liens solides entre 
les membres de la famille dirigeante et mettre en place un fonctionnement harmonieux ; 
la gouvernance, dont l’objectif est de fixer un cadre et des règles à travers une charte 
familiale ; la transmission enfin, condition de la réussite de l’entreprise et de sa 
pérennité. 

Ces entreprises familiales se réunissent régulièrement pour échanger et travailler sur leurs 
enjeux, au sein d’un Cercle et d’une Académie. 

«  L’arrivée de Christophe SAUBIEZ et Romain CHEVILLARD nous permet de compléter 
notre offre d’accompagnement destinée aux dirigeants. C’est une nouvelle illustration de 
notre volonté de renforcer notre expertise conseil » salue Philippe ARRAOU, président du 
Directoire de BDO France. 

Frédéric LÉGER, membre du Directoire, souligne que «  les savoir-faire de Christophe 
SAUBIEZ et Romain CHEVILLARD seront parfaitement complémentaires avec nos autres 
compétences en finance, gestion ou fiscalité. » 

Diplômé de l’ESSCA et expert-comptable, Christophe SAUBIEZ, 57 ans, 
a effectué l’ensemble de sa carrière dans des cabinets d’audit et de 
conseil (PwC, GTI, Deloitte) en France et à l’étranger. Il a acquis une 
solide expertise auprès d’ETI et de PME familiales, puis conçu et 
développé cette offre. 
 

Romain CHEVILLARD, 33 ans, diplômé de PSB et coach certifié, a 
débuté sa carrière chez Deloitte en 2008. Depuis juin 2015, il 
accompagne les entreprises familiales et coache notamment les jeunes 
générat ions pour leur permettre de relever leurs déf is 
entrepreneuriaux. 

BDO est le 5ème réseau mondial d’audit et de conseil. En France, BDO compte plus de 1 
400 collaborateurs, dont 300 à Paris, situés à son siège social, avenue de la Grande-Armée. 

À propos de BDO 
BDO est le 5ème réseau mondial d’audit et de conseil : plus 74 000 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 2017, le chiffre d’affaires des 1 500 bureaux BDO s’élève à 8,1 milliards de 
dollars. BDO conjugue ainsi la proximité d’un cabinet local avec les moyens d’un réseau mondial. 
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