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Baker Tilly s’implante 
à Lille

Le groupe de conseil pluridisciplinaire Baker Tilly 
poursuit sa stratégie de développement national. 

Il signe une première implantation dans le Nord de 
la France en se rapprochant du cabinet d’audit et 

d’expertise comptable Aine & Deldique à Lille.
 Avec ce nouveau rapprochement, Baker Tilly 

renforce son offre de solutions au service de la 
performance globale et durable de ses clients et, 

notamment, son expertise dans le domaine de l’ESS 
(Economie Sociale et Solidaire). La direction de Baker Tilly, d’ORATIO Avocats, d’Aine & Deldique et les 

équipes d’Aine & Deldique, réunis à l’occasion de la signature

> Aine & Deldique, un cabinet 
ancré sur son territoire

Depuis 1991, et fort de 14 intervenants 
expérimentés connaissant parfaitement 
le tissu économique local, Aine & Deldique 
accompagne plus de 250 clients sur des 
missions de commissariat aux comptes 
et d’expertise comptable.

« Nous avons choisi de rejoindre Baker 
Tilly qui partage nos valeurs humaines 
et une vision commune du métier 
conférant une place centrale au client. Ce 
rapprochement nous permet de conserver 
notre identité, tout en bénéfi ciant de la 
puissance du dixième réseau mondial 
de cabinets indépendants d’audit et de 
conseil. Ses 148 implantations dans le 
monde nous permettront d’accompagner 
nos clients à l’international », explique 
Olivier Deldique, cofondateur et associé 
du cabinet Aine & Deldique.

« Le rapprochement avec Baker Tilly 
va nous aider à répondre aux enjeux 
de la digitalisation de nos métiers pour 
accompagner de manière encore plus 
effi ciente nos clients, nous donner 
davantage de visibilité pour développer 
notre activité et recruter de nouveaux 

talents, tout en offrant à nos collaborateurs 
de nouvelles perspectives d’évolution 
au sein du réseau », complète Bertrand 
Leroy, expert-comptable associé du 
cabinet Aine & Deldique.

> Une première implantation 
dans le Nord de la France

Ce rapprochement, qui fait suite à celui 
avec le cabinet toulousain Dédia en 
janvier 2022, permet au groupe Baker 
Tilly de poursuivre le maillage du territoire 
national et de prendre pied au cœur d’une 
région dans laquelle il n’était pas implanté 
jusqu’à présent. Baker Tilly compte 
désormais 55 bureaux en France.

« Le rapprochement avec le cabinet Aine & 
Deldique s’inscrit en totale cohérence avec 
notre plan stratégique 2025. Métropole 
majeure du territoire national, Lille 
constitue un point d’entrée privilégié sur 
la région des Hauts de France, riche d’un 
écosystème diversifi é comprenant des 
PME, des ETI et des groupes d’envergure 
internationale. Nous allons conjuguer nos 
efforts et nos expertises pour accélérer 
notre développement sur ce territoire », 
commente Thierry Croisey, président 

de Baker Tilly. Dans cette perspective, 
plusieurs recrutements sont prévus.

> Une expertise ESS 
renforcée

En se rapprochant de Baker Tilly, l’un 
des acteurs majeurs du conseil auprès 
de l’ESS, Aine & Deldique renforce son 
expertise auprès d’un secteur où il était 
déjà très présent.

« Nous sommes heureux de travailler 
avec Baker Tilly dont les équipes ont 
une connaissance approfondie des 
problématiques et de l’environnement 
des structures de l’ESS : associations, 
fondations, fonds de dotation... 
Nous pourrons apporter notre expertise 
complémentaire et ainsi les accompagner 
dans la conduite de leurs activités et la 
gestion de leurs projets de développement 
dans notre région », souligne Rémy Aine, 
cofondateur et associé du cabinet Aine & 
Deldique.
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