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RÉSULTATS FINANCIERS
Forte croissance de BDO France (+13 %) en 2018
BDO, 5ème réseau mondial d’audit et de conseil, a connu une forte croissance en
2018 avec une progression de 11 % de son chiffre d’affaires. En France, la
croissance est même supérieure (+13 %), portée notamment par les activités
de conseil.
En France, BDO a enregistré une forte croissance de son activité en 2018, avec une progression de
13,3 % de son chiffre d’affaires à plus de 149 millions d’euros, pour près de 1 400 collaborateurs.
La croissance de BDO en France est notamment portée par le dynamisme de ses activités de conseil
(+17 %), de l’expertise sociale et RH (+13 %) et de l’audit (+8 %). Parmi les faits marquants de
l’exercice : la création de BDO Avocats, cabinet proposant une offre complète de conseil fiscal et
juridique totalement intégrée à BDO, et l’acquisition du BIPE, cabinet de conseil en stratégie
spécialisé dans l’analyse de données et la prospective.
Philippe ARRAOU, Président du Directoire de BDO France, se félicite « de la croissance soutenue du
réseau BDO qui le place parmi les leaders du marché. BDO fait le choix de l’innovation en
accompagnant nos clients dans leur transition vers le digital et en déployant, en interne, des outils
modernes et sur mesure comme notre logiciel d’audit APT. Le monde se transforme à grande vitesse
et il est essentiel que nous continuions à attirer les meilleurs talents et à servir de manière singulière
tous nos clients. »
Dans le monde, BDO affiche pour 2018 un chiffre d’affaires de 9 milliards de dollars, en progression
de 10,7 %. Une croissance principalement portée par la zone Europe (+17 %), l’Amérique (+8 %) et
l’Asie Pacifique (7 %).
BDO – présent dans 162 pays et territoires – a connu la croissance la plus rapide sur son marché ces
dix dernières années et a été désigné en 2018 – pour la deuxième fois en trois ans – comme « Réseau
de l’année » par l’International Accounting Bulletin (IAB). BDO consolide ainsi sa 5ème position
mondiale. Ces résultats sont à la fois le fruit d’opérations de croissance stratégiques dans des
domaines-clés porteurs mais aussi d’un engagement renforcé auprès des entreprises pour les
accompagner dans leur transformation digitale.
A propos de BDO – www.bdo.fr
Cabinet de conseil, d’audit et d’expertise-comptable, BDO accompagne les entrepreneurs d’aujourd’hui et de
demain à chaque stade du développement de leur organisation. Dans 40 bureaux en France, nos équipes sont
engagées aux côtés de nos clients pour contribuer à leur réussite : 96 % d’entre eux se déclarent satisfaits de
nos prestations. 5ème réseau mondial d’audit et de conseil, BDO regroupe 80 000 collaborateurs dans 162 pays,
qui mettent en œuvre des compétences pluridisciplinaires (finance, comptabilité, gestion des risques, systèmes
d’information, développement durable, etc) avec comme priorité de délivrer une qualité de service
exceptionnelle à nos clients. En 2018, le chiffre d’affaires des 1 500 bureaux BDO s’élève à 9 milliards de dollars
US.
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