I ngénierie Financière

OFFRE DE SERVICES

FINANCIAL ADVISORY
SERVICES

ngénierie Financière

transaction advisory services
levée de fonds, ﬁnancement et M&A
restructuring services
accompagnement ﬁnancier opérationnel

TRANSACTION ADVISORY
SERVICES
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS AFIN D’OPTIMISER
ET DE SÉCURISER VOS TRANSACTIONS
Acquisitions

Cessions

Due diligences et audit d’acquisition

Vendor due diligences ou vendor assistance

Procédures convenues

Modélisation ﬁnancière et évaluation

Missions légales relevant d’un commissaire
aux comptes

Gestion des participations
Suivi des risques identiﬁés
Accompagnement à la mise en place d’un reporting
Suivi de la réalisation du Business Plan

LEVÉE DE FONDS
FINANCEMENT ET M&A
NOUS VOUS CONSEILLONS DANS VOS
OPÉRATIONS COMPLEXES
Conseil en fusion,
acquisition et cession

Opérations de haut de bilan

Accompagnement dans le processus de
levée de fonds propres ou de réorganisation
du capital

Accompagnement dans le processus
d’acquisition, cession ou rapprochement
d’entreprises
Structuration ﬁnancière de l’opération

Financement du développement

Détermination d’une stratégie ﬁnancière en adéquation avec le projet
Recherche de ﬁnancements, subventions ou exonérations adaptés

RESTRUCTURING
SERVICES
NOUS VOUS ASSISTONS DANS LE
RETOURNEMENT DE VOTRE SOCIÉTÉ
Diagnostic économique et ﬁnancier
& independent business review

Modélisation des
scénarios

Identiﬁcation de la nature des diﬃcultés

Scénarios opérationnels (modélisation
ﬁnancière des décisions stratégiques)

Fiabilisation de l’information ﬁnancière existante
Scénarios de retournement

Prévisions d’activité
et de trésorerie

Accompagnement dans le
cadre des procédures

Modélisation ou ﬁabilisation du prévisionnel d’activité et
de trésorerie
Estimation de la liquidité prévisionnelle de la société et
calcul du besoin de ﬁnancement à court et long termes

Préparation à l’ouverture d’une procédure
Accompagnement tout au long de la
procédure

ACCOMPAGNEMENT
FINANCIER OPÉRATIONNEL
NOUS RENFORCONS VOS ÉQUIPES
FINANCIÈRES ET COMPTABLES
Appui à la direction
ﬁnancière

Direction ﬁnancière à temps partagé

Management ﬁnancier
de transition

Intervention dans le contexte d’un besoin ponctuel

Renfort temporaire ou appui technique

Externalisation des fonctions comptables

Prise en charge par nos équipes de tout ou partie d’un processus ﬁnancier
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