Cyrille BAUD
ASSOCIÉ, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

Expert-Comptable, Commissaire aux comptes
Référent Economie Sociale & Solidaire, Banque & Finance, PME/ETI,
Industrie & Services

EXPÉRIENCE

• Associé au sein du cabinet depuis 2005
• Plus de 15 ans d’expérience dans l’exercice de l’audit légal et contractuel et dans la conduite de missions
d’expertise conseil
• Référent Qualité d’ATH (Association Technique d’Harmonisation)
• Président du Groupe de Travail Communication de notre réseau Baker Tilly France
• Membre de la Commission CE du Conseil Régional de l’Ordre (OEC IDF)

FORMATION

• Commissaire aux comptes
• Diplôme d’Expertise Comptable (DEC),Cursus LMS - ENS Cachan

J'ACCOMPAGNE PRINCIPALEMENT 

• Les acteurs de l’Economie Sociale & Solidaire : les associations, les fondations, les fonds de dotation, les
comités d’entreprise, les organisations syndicales et professionnelles
• Les établissements de crédit
• Les ETI et PME du secteur industriel : automobile, agroalimentaire, matériel de précision ; et des
services : tourisme, SS2I, négoce

MES DOMAINES D'INTERVENTION 

• Audit contractuel : audit financier | audit opérationnel | audit interne
• Audit légal : commissariat aux comptes
• Maitrise des risques : cartographie des risques | rédaction de manuels de procédures…
• Corporate finance : due diligence | audits d’acquisition
• Formation
• Expertise et Conseil : analyse financière | accompagnement de dirigeants dans le développement et la
conduite de leur activité

PUBLICATIONS

• « Pertinence et fiabilité des données : les différents outils de comptabilité analytique », article co-écrit par
Cyrille Baud et Brice Rogir, Juris Association 540, 1er juin 2016
• « Le dispositif de contrôle interne, un sujet enjeu décisif pour la certification », article paru dans le guide
« L’expert-Comptable au service de votre comité d’entreprise », 2015
• « Création d’une TPE - La formalisation d’un Business Plan est-il un exercice incontournable ? », article
écrit dans le cadre du mécénat de compétences avec l’association Forcefemmes, 2015
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