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Anthony Morlon rejoint le bureau de Deloitte Lyon en qualité d’Associé Financial 
Advisory en charge de l’activité Evaluation 

 

Paris, le 28 mars 2022   

 

Anthony Morlon, 37 ans, est nommé Associé au sein des activités 
Financial Advisory en tant que responsable de l’activité Evaluation, 
basé au bureau de Lyon. Avec l’objectif de constituer une équipe de 
10 personnes, il interviendra également sur l’ensemble du territoire, 
en lien avec les équipes Financial Advisory Régions. Dans le cadre du 
déploiement de l’activité, ses équipes interviendront également pour 
apporter leurs expertises en support aux équipes d’audit. 

« Nous sommes très heureux d’accueillir Anthony dans nos équipes. Son arrivée illustre parfaitement 
notre objectif stratégique de développement de l’offre Financial Advisory en Régions, alliant 
proximité, compréhension des enjeux des ETI et des Grands Groupes qui ont ancré leurs sièges 
sociaux en régions et capacité à accompagner également nos clients Private Equity et leurs 
participations » déclare Eric Boucharlat, Associé Responsable des activités Financial Advisory en 
régions. 

Diplômé de l’Université Lumière Lyon 2, Anthony dispose d’une expérience de près de 15 ans au sein 
de Big Four à Paris et en Région Auvergne Rhône-Alpes. Dernièrement, il exerçait en tant que 
responsable des activités Valuation & Business Modelling de KPMG pour le quart Sud-Est. Anthony 
évolue également dans la sphère académique en tant qu’intervenant pour l’IAE de Lyon et 
l’Université Lumière Lyon 2. Il est par ailleurs membre de l’A3E (Association des Experts en Evaluation 
d’Entreprises). 

Il est spécialisé en évaluation d’entreprises et d’actifs incorporels, dans des contextes fiscaux, 
juridiques, transactionnels ou comptables (PPA, tests de dépréciation), et intervient également sur 
l’évaluation d’instruments optionnels émis dans le cadre de management packages. Durant sa 
carrière, Anthony a accompagné de nombreuses ETI et grands groupes de la région comme Akka 
Technologies, Bayer, bioMérieux, Compagnie des Alpes, Michelin, Groupe SEB, … Ces dernières 
années, il a également conduit un certain nombre de missions d’accompagnement auprès de start-up 
et de clubs de sport professionnels. 
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« Cette nomination accompagne notre stratégie constante de croissance et d’innovation en offrant à 
nos clients les meilleurs talents dans tous nos métiers. Fort de 15 années d’expérience, Anthony, 
renforcera nos ambitions régionales : assurer notre rôle de tiers de confiance auprès des entreprises 
pour les accompagner dans leurs défis, poursuivre notre développement et construire des parcours 
professionnels stimulants pour nos collaborateurs. », déclare Bernard Desprez, Associé Conseil 
Responsable de la Région Auvergne Rhône-Alpes. 
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