CONSEIL

ACCOMPAGNEMENT
DES TRANSACTIONS

▼

VOS ENJEUX
Dirigeant ou actionnaire
de votre entreprise, fonds
d’investissement, BDO vous
accompagne dans vos projets
d’investissement ou de
désinvestissement et, plus
largement, sur l’ensemble de
vos opérations de haut de bilan,
en France comme à l’étranger.
VOUS SOUHAITEZ RÉALISER VOTRE
OPÉRATION DANS LES MEILLEURES
CONDITIONS (DÉLAIS, FIABILITÉ, PRIX) :
NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE ET VOUS
CONSEILLE À CHAQUE ÉTAPE DE LA
TRANSACTION.
NOUS NOUS APPUYONS SUR
UN RÉSEAU INTERNATIONAL DE
PROFESSIONNELS RECONNUS : PLUS
DE 1 000 COLLABORATEURS RÉPARTIS
DANS 60 PAYS PARTAGENT AINSI
RÉGULIÈREMENT LEUR EXPÉRIENCE
SUR LES MEILLEURES PRATIQUES
ET LES ÉVOLUTIONS SECTORIELLES
NATIONALES ET INTERNATIONALES.

CESSION

Vous assister dans l’élaboration des
termes de votre offre d’achat

Vous assister dans le processus
transactionnel, optimiser les
conditions d’acquisition

Vous assister pour concrétiser
l’investissement dans les termes
prévus et selon vos objectifs

Vous assister dans la cession,
préparer l’information financière,
optimiser les conditions de vente

Due diligence comptable et financière

Suivi de la transaction

Préparation à la cession

▼

Un
engagement
direct de
l’associé

▼

 ssistance à la négociation des
A
accords et du contrat de vente

“Value for money”

NOTRE APPROCHE
Une approche
sur mesure
pour chaque
opération

 ise en place de monitoring postM
acquisition et suivi de la réalisation
du business plan
Assistance à la préparation d’éléments
financiers liés à la restructuration et
à l’intégration
Bilan d’ouverture / “Purchase
Accounting”

 omptes pro forma (“carve-out”) /
C
Due Diligence vendeur (VDD) /
organisation de data room

Assistance à la cession
▼

Période d’intégration

▼

 ssistance à la rédaction du contrat
A
d’acquisition (SPA) : définition des
principes comptables, des mécanismes
d’ajustement de prix, des garanties et
des déclarations, etc.

 érification de la dette contractuelle /
V
ajustement de prix / suivi des
conditions de mise en œuvre des
garanties contractuelles

Une
communication
régulière tout
au long de la
mission

Suivi et
respect des
engagements
budgétaires

Honoraires
compétitifs

Accord en
amont sur
la lettre de
mission

Contrôle des coûts

▼

Assistance à l’acquisition

VOUS SOUHAITEZ RÉALISER VOTRE
OPÉRATION DANS LES MEILLEURES
CONDITIONS (DÉLAIS, FIABILITÉ, PRIX) :
NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE ET VOUS
CONSEILLE À CHAQUE ÉTAPE DE LA
TRANSACTION.
NOUS NOUS APPUYONS SUR
UN RÉSEAU INTERNATIONAL DE
PROFESSIONNELS RECONNUS : PLUS
DE 1 000 COLLABORATEURS RÉPARTIS
DANS 60 PAYS PARTAGENT AINSI
RÉGULIÈREMENT LEUR EXPÉRIENCE
SUR LES MEILLEURES PRATIQUES
ET LES ÉVOLUTIONS SECTORIELLES
NATIONALES ET INTERNATIONALES.

 nalyses : rentabilité historique,
A
organique et normative, structure
du BFR, cash flow, dette nette
Revue du business plan (leviers, risques,
opportunités)

▼

▼

P
 remières lectures et analyses de
documents d’information sur vos cibles /
recherche de comparables
Assistance à la modélisation financière /
à la conception et à la rédaction de la
lettre d’intention

▼

POST-ACQUISITION

▼

ACQUISITION

▼

PRÉ-ACQUISITION

▼

▼

NOS SOLUTIONS

▼

Dirigeant ou actionnaire
de votre entreprise, fonds
d’investissement, BDO vous
accompagne dans vos projets
d’investissement ou de
désinvestissement et, plus
largement, sur l’ensemble de
vos opérations de haut de bilan,
en France comme à l’étranger.

Valeur ajoutée

▼

VOS ENJEUX

QUELQUES RÉFÉRENCES RÉCENTES

CONTACT
Pour en savoir plus :
Stéphane HINCOURT
Tél 01 58 36 04 30
stephane.hincourt@bdo.fr
www.bdo.fr

À PROPOS DE BDO
BDO, 5ème réseau mondial d’audit et de conseil, est présent dans 110 pays
et regroupe plus de 46 000 personnes.
En France, nos collaborateurs vous accompagnent à travers une large palette
de services en audit, conseil financier et expertise-comptable.
BDO conjugue l’expertise et les moyens d’un grand réseau international
à la flexibilité et la proximité d’une structure locale.

