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Un Groupe multi-compétent

Rappelons que BGH Experts & Conseils 
est l’un des principaux intervenants sur 
Toulouse dans l’expertise comptable et le 
conseil (Comptabilité/Fiscalité, Gestion, 
Social/RH, Juridique, Audit et Transmission 
d’entreprise). Des formations en ressources 
humaines dédiés aux dirigeants et respon-
sables RH et la gestion de patrimoine privé 
viennent de renforcer toute ses compé-
tences déjà proposées. Son adhésion de 
longue date à FRANCE DEFI, 1er groupement 
français d’experts-comptables et de  
commissaires aux comptes indépendants,  
a contribué à son essor.

BGH EXPERTS & CONSEILS :
PASSAGE DE RELAIS DANS LA GOUVERNANCE

forte implication, soutiennent notre clientèle 
pendant cette crise sanitaire et économique. 
Ils restent mobilisés, disponibles et réactifs 
pour conseiller les entrepreneurs dans ces 
moments difficiles et inédits ! », déclarent-ils 
avant de souligner : « dans le but d’être en-
core plus présents auprès de nos clients et de 
leur proposer un accompagnement global, 

nous avons décidé de développer des services 
spécialisés orientés autour des probléma-
tiques personnelles des entrepreneurs… pa-
trimoine et transmission, protection sociale, 
immobilier… De nouvelles expertises venant 
s’ajouter à celles déjà existantes et chacune 
développée spécifiquement par l’un des 9 
associés de BGH ».

BGH EXPERTS & CONSEILS
Son activité : Expertise comptable et sociale 
– Audit légal et contractuel - Conseil
Nombre de cabinets : 11 dont 4 à Toulouse, 
6 dans sa périphérie et 1 à Mazamet
Ses dirigeants : Sandrine FOURMENT,
Raphaël LEMAIRE, Francis PINOUT 
Siège social :
11 bis rue Antonin Mercié - 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 62 30 39 60
Web : www.bgh.fr
E-mail : accueil@bgh.fr

Claude HELIAS et Jean-Pierre 
GORSSE, les fondateurs il y a 50 
ans cette année, du cabinet 100 % 

toulousain BGH, ont toujours su inscrire le 
groupe dans une dynamique d’innovation 
et de développement. Ce qui a fait et conti-
nue de faire son succès tout en demeurant 
farouchement indépendant.

Trois dirigeants aguerris

A l’heure de leur retrait début 2020, l’esprit 
serein, ils ont transmis la gouvernance du 
comité de direction à un trio expérimenté, 
formé par leurs soins : Sandrine FOURMENT 
(48 ans), Raphaël LEMAIRE (44 ans), et 
Francis PINOUT (40 ans), trois des 9 asso-
ciés que compte le groupe aujourd’hui. Un 
groupe de référence avec ses 130 salariés et 
ses 11 implantations dans toute l’agglomé-
ration toulousaine (dernière ouverture en 
date le site de Plaisance-du-Touch regrou-
pant les cabinets de Colomiers, Blagnac et 
Tournefeuille dans de nouveaux locaux). 
Préparée de façon progressive, cette trans-
mission porte en elle de sérieuses promesses 
d’avenir et demeure dans la droite ligne des 
valeurs de BGH : qualité, proximité, service, 
innovation.

BGH encore plus présent auprès 
de ses clients !

Chacun à la direction d’une ou de plusieurs 
agences depuis 10 à 25 ans, Raphaël LE-
MAIRE dirige en plus pour le Groupe le volet 
Communication et Digital, Sandrine FOUR-
MENT le volet Social/RH et Francis PINOUT 
celui de la Transmission d’Entreprise. Leur 
nouvelle responsabilité les enthousiasme. 
« Nous voulons tout d’abord remercier nos 
clients pour leur fidélité et leur renouveler 
notre volonté de maintenir cette culture de 
proximité dans notre accompagnement 
au quotidien. Nous tenons également à re-
mercier nos collaborateurs qui, grâce à leur 

Du changement pour l’un des cabinets toulousains les plus actifs 
et respectés de la vie économique locale.

“Qualité, proximité, service, innovation : 
nos valeurs comptent ! ”

Les Associés BGH Experts & Conseils (de g. à dr.) : Christophe ALCOVER, Sandrine FOURMENT, 
Jean-Michel HOYO, Isabelle ALRAN, Francis PINOUT, Angélique REBELO, Jean-Philippe JOVIADO, 
Alexandra LUQUE, Raphaël LEMAIRE
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