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Sami Rahal est élu à la présidence de la Fédération 
Française des Firmes Pluridisciplinaires 
 
Paris, le 19 avril 2021 
 
Sami Rahal est élu Président de la Fédération Française des Firmes 
Pluridisciplinaires, pour une durée de deux ans, à compter du 15 avril 2021. 
Il succède à Bernard Gainnier.  
 
Cette élection s’inscrit dans le souhait de la part de la Fédération Française 
des Firmes Pluridisciplinaires de continuer à promouvoir et défendre le 
modèle des cabinets pluridisciplinaires au service des entreprises 
françaises. Cette pluridisciplinarité est une force et une des réponses à la 
complexité des enjeux et des opérations auxquelles les entreprises 
françaises doivent faire face.  
La F3P souhaite également contribuer au débat public en étant un 
interlocuteur de confiance auprès des pouvoirs publics pour apporter la 
vision et l’éclairage de ses métiers et en proposant des solutions novatrices, 
pragmatiques et concrètes.  
 
Sami Rahal est CEO de Deloitte France et Afrique francophone depuis juin 
2017. À partir de juin 2021, il dirigera Deloitte DCE, qui regroupe les firmes 
allemande, autrichienne, française, luxembourgeoise ainsi que celles 
d’Afrique Francophone et d'Europe centrale. Il aura ainsi la responsabilité 
de plus de 37 000 collaborateurs et 1 800 associés. 
 
« C’est un honneur et une joie d’avoir été élu à la tête de la Fédération 
Française des Firmes Pluridisciplinaires. Je souhaite remercier le Conseil 
d’Administration de m’avoir accordé sa confiance. Je tiens aussi à saluer 
l’action de mon prédécesseur Bernard Gainnier. Dans la continuité de son 
mandat, la F3P poursuivra son ambition de jouer un rôle actif dans la 
montée en valeur des entreprises. Par la force de son collectif, la F3P a 
toujours eu cette volonté d’accompagner quotidiennement les entreprises à 
relever leurs défis. Je m’appliquerai aussi à défendre les intérêts de notre  
 



 

 

corporation et à faire rayonner nos métiers auprès des différentes 
instances. » indique Sami Rahal suite à sa nomination. 
 
A propos de la Fédération Française des Firmes Pluridisciplinaires 
  
La Fédération Française des Firmes Pluridisciplinaires (F3P) est une association loi 1901 créée en 
2017, qui rassemble des professionnels exerçant des activités de conseil pluridisciplinaires et 
exerçant de façon substantielle au moins 3 activités : commissariat aux comptes, conseil juridique 
et fiscal, expertise comptable et consulting. Elle vise à renforcer le tissu économique français et en 
assurer la compétitivité, à travers l’adaptation des entités juridiques de contrôle et des institutions. 
Les entreprises membres appartiennent impérativement à une organisation internationale présente 
dans plus de 50 pays et animent en France une activité intégrée pluridisciplinaire employant plus de 
1000 salariés. Elles sont les suivantes : BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG, Mazars et PwC. 
Ces réseaux emploient aujourd’hui 40.000 personnes en France et réalisent un chiffre d’affaires de 
5 milliards d’euros. 
Pour en savoir plus : https://f3p-association.fr/  
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Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
(DTTL), société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de 
cabinets membres, constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL (ou 
« Deloitte Global ») ne fournit pas de services à des clients. Pour en savoir plus sur notre réseau 
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