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Dans un contexte économique fortement concurrentiel et volatil, mener à bien ses projets de croissance nécessite
une stratégie rationnelle qui s’appuie sur la compétence de professionnels de l’expertise financière et comptable.
Acteur reconnu sur le marché des transactions depuis 1983, Conseil Audit & Synthèse - Transaction Services
assiste aussi bien les investisseurs institutionnels ou privés que les entrepreneurs.
Les équipes de Conseil Audit & Synthèse - Transaction Services accompagnent avec succès les opérations
d’acquisition, de restructuration et de cession. Elles sont également spécialisées en évaluations et réalisent des missions
d’assistance lors des règlements de litiges.
Elles utilisent les compétences pluridisciplinaires de plus de cent collaborateurs du groupe Conseil Audit & Synthèse,
intervenant depuis plus de 25 ans dans les métiers de support aux transactions, de l’audit (légal ou contractuel)
et de l’expertise comptable.
Les équipes de Conseil Audit & Synthèse - Transaction Services sont réputées pour leur réactivité,
leur excellence technique et une expérience opérationnelle multisectorielle.
Ce sont les raisons pour lesquelles nos clients nous restent fidèles et que de nouveaux clients, recommandés
par des investisseurs, avocats d’affaires, et managers d’entreprises satisfaits de nos prestations, décident
de nous faire confiance.
Afin de répondre aux enjeux spécifiques de nos clients, un associé coordonne les expertises requises et intervient
à chaque étape de la transaction, de l’évaluation ou du litige pour apporter des solutions adaptées et efficaces.
Soucieux de perfection et d’intégrité, Conseil Audit & Synthèse - Transaction Services veille en toute
indépendance au strict respect des réglementations ainsi qu’aux exigences de confidentialité, de transparence
et d’éthique.
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SUPPORT AUX TRANSACTIONS
Une équipe de professionnels expérimentés pour
sécuriser à chaque étape les opérations de cessions
et acquisitions
Le succès d’une transaction créatrice de valeur repose sur
l’identification des opportunités, l’évaluation juste des activités
concernées et le montage de solutions pertinentes, négociées
au mieux des intérêts des acquéreurs ou des vendeurs.
Les équipes de Conseil Audit & Synthèse - Transaction
Services accompagnent les investisseurs industriels
ou financiers, dans les opérations de croissance externe,
de cession et de restructuration quels que soient le secteur,
la taille et la complexité des activités.

Nous offrons une palette complète de prestations afin
de répondre à tous les besoins, même les plus spécifiques.
Nos analyses et recommandations sont toujours adaptées
à la nature des transactions envisagées, à chacune des étapes.

POST TRANSACTION

Notre valeur ajoutée réside dans les savoir-faire
opérationnels et les connaissances académiques
de collaborateurs expérimentés et réactifs.

L’expérience de nos collaborateurs acquise lors de la mise
en œuvre de diligences d’acquisition ou au cours de leur
parcours professionnel en entreprise au sein de divers
secteurs d’activité, permet d’identifier et de mettre
en place les indicateurs financiers pertinents, représentatifs
des activités de l’entreprise et de leur financement.
Nos prestations s’articulent ainsi en trois phases :
• Analyse et description du modèle économique
de l’entreprise
• Détermination des indicateurs clés d’activité, de trésorerie
et définition d’un cadre de reporting d’exploitation
et de cash flow
• Mise en place opérationnelle du reporting

Notre démarche procède de la compréhension
du secteur d’activité et de l’analyse du modèle économique
de l’entreprise, au travers du traitement de l’information
financière communiquée, et de la prise en compte
de la stratégie menée au préalable par le management.
Nos conclusions, basées sur des analyses détaillées,
permettent ainsi à nos clients de prendre des décisions
en toute quiétude.

Entrepreneurs et investisseurs financiers ont besoin
d’informations financières fiables

Une démarche personnalisée et efficace
de conseil et de support aux transactions
à chaque étape de leur avancement

PRÉ TRANSACTION
En amont du processus de cession, nous accompagnons
dirigeants et investisseurs dans l’analyse des éléments
financiers disponibles afin de qualifier cette information.

TRANSACTION

ANALYSE
ET COMPRÉHEENSSIO
ON
DU MODÈLE
ÉCONOMIQ
QUEE

Lors des opérations de transactions, l’équipe de spécialistes
de Conseil Audit & Synthèse - Transaction Services
analyse l’information financière (mémorandum d’information,
Vendor Due Diligence, Data Room et l’information communiquée
par le management) pour en extraire les éléments clés.
La mise en regard des informations financières
communiquées avec le modèle économique des sociétés,
objet d’une transaction, permet d’apprécier la rentabilité
normative, la formation historique du cash flow
et les modalités de financement de l’exploitation.
Ces analyses nous permettent la mise en perspective
des différentes hypothèses à l’origine de la construction
du plan d’affaires.
Nos experts peuvent également accompagner les acquéreurs
dans la modélisation de scénarios alternatifs du plan d’affaires et
dans la définition des clauses contractuelles d’ajustement de prix.
Nous assistons également les actionnaires ou le management
pour présenter des données financières retraitées telles que
des comptes pro forma indiquant la rentabilité normative,
ou en vue de réaliser une Vendor Due Diligence.
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Nous répondons également aux besoins temporaires et
spécifiques des entreprises en leur proposant des prestations
visant à mettre sous contrôle la génération de trésorerie, au
travers de l’établissement et du suivi du budget, ainsi que de
l’optimisation de la gestion du besoin en fonds de roulement.
Dans un contexte de crise, nous intervenons pour identifier
les causes de défaillance, et élaborer ou valider les hypothèses
du business plan, tant en termes d’exploitation que
de financement.

CA&S-TS accompaagne nos particcipaatio
ons
à tous les stades : des auditts d’acq
quiisitiion
aux due diligences de vente en paassaantt par
le contrôle du porttefeuillee. Et touujouurs avec la
même disponibilitéé, le même pro
ofesssio
onnalisme,
la même rigueur daans l’aanalyyse ett la mêême
capacité à faire “paarleer” lees chifffrees.
Robert Daussun
Président du Directoire LBO France
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ÉVALUER AVEC PRÉCISION LES ACTIFS
Que ce soit dans le cadre de cessions ou d’acquisitions,
d’opérations légales ou de marché, dans un contexte
comptable ou fiscal, ou encore d’une recherche
de financement, l’estimation de la valeur d’une entreprise
ou d’un actif est essentielle.
Conseil Audit & Synthèse - Transaction Services
propose de réaliser des rapports d’évaluation complets
adaptés à ces différents contextes : entreprises, lignes

de participations ou actifs incorporels, allocation de prix
d’acquisition, tests d’impairment, évaluation ISF…

UNE ASSISTANCE PROFESSIONNELLE DANS LA
GESTION DES LITIGES AU SERVICE DE VOS INTÉRÊTS

Si nos experts appliquent des méthodes financières
rigoureuses, ils sont conscients que la simple maîtrise de ces
techniques n’est pas suffisante pour réaliser une évaluation.
Aussi sont-ils particulièrement soucieux d’analyser
la rationalité du modèle économique des entreprises ainsi
que les dynamiques spécifiques des marchés sur lesquels
elles évoluent.

Malgré les mesures de prévention adoptées, les entreprises
sont de plus en plus confrontées à des litiges aux enjeux
financiers conséquents. Or, une simple négociation entre
les parties concernées ne permet pas toujours d’aboutir
à un accord amiable.
DES SOLUTIONS SUR MESURE POUR DÉNOUER
LES CONTENTIEUX
Conseil Audit & Synthèse - Transaction Services
apporte une réponse pertinente aux situations
de contentieux relatives aux transactions ainsi
qu’aux différends concernant une évaluation ou relatifs
aux techniques comptables.

Nous avons eu lee plaaissir de travvaiiller
avec l’équipe de Conseil Audit & Syynthèse
Transaction Servicces et avons forrtem
ment
apprécié la qualitéé et la pertineencce
de leurs conseils qui ont contribuué
au succès de notrre opération.
Denys du Crest
Directeur Général CARI

MAQ_CAS_DEF3.indd 6-7

Pour réaliser les missions d’évaluation, nos équipes
s’appuient notamment sur des outils et méthodologies
développés par notre cabinet et sur l’utilisation
des principales bases de données financières disponibles
(Epsilon, Thomson Reuters…) et du centre de
documentation de l’association ATH.
Concernant les attestations d’équité,
Conseil Audit & Synthèse - Transaction Services
veille au strict respect des règles déontologiques
et des process qualité de l’APEI, l’Association
Professionnelle des Experts Indépendants reconnue
par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), dont l’objet
est de promouvoir l’expertise financière indépendante.

Aux côtés des services juridiques et des avocats d’affaires,
notre équipe d’experts rompue à la gestion de dossiers
complexes assiste et conseille nos clients à chaque étape
de la procédure afin de résoudre favorablement le litige
et d’optimiser ses conséquences financières.
Conseil Audit & Synthèse - Transaction Services
s’appuie sur les méthodologies rigoureuses et les
compétences pluridisciplinaires développées au cours
des nombreuses missions confiées par les clients du groupe.
NOS PRESTATIONS COUVRENT DIVERS DOMAINES
D’INTERVENTION
• Analyse des responsabilités en matière civile, commerciale
ou contractuelle
• Évaluation de préjudices
• Détermination d’ajustements de prix et mise en jeu
de garanties de passif
• Établissement de dossiers de réclamation ou de défense.
• Analyse critique de rapports et expertises

EXEMPLES D’INTERVENTIONS RÉALISÉES
Conseil du repreneur d’une entreprise SSII pour mettre en
jeu une garantie de passif pour un montant supérieur
au plafond contractuel.
Intervention en tant qu’expert de partie aux fins
de se prononcer sur des pratiques anti-concurrentielles
et sur l’évaluation d’un préjudice.
Assistance d’un groupe étranger ayant cédé sa filiale,
dans la validation des opérations comptables enregistrées
par l’acquéreur français.
Protection des intérêts d’une grande banque française
dans le cadre de la mise en jeu de sa responsabilité suite
aux dépôts de bilans de clients.

Je tiens à vous rem
mercieer pour l’eexceellent
travail réalisé danns ce dossieer qui no
ous
a permis de dépo
oser des écrituurees juuridiques
et économiques de trèès grandee quaalité
et particulièremennt convainncanntess.
Je vous adresse donc lees féliccitaatio
onss de la part
de tous ceux qui ont eu à connnaîttre chez
France Télécom de ce contenttieuux majeur.
Nicolas Laederich
Responsable projets stratégiques
Direction juridique groupe France Télécom
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LA CO
ONNAISSSA
ANCE DES MEILLLEUR
RES
PRATIQ
QUESS EN
N CONCERTA
ATIO
ON
AVEC DES ORGANISSMES DE REENO
OM
Le groupe Conseil Audit & Synthèse participe régulièrement aux travaux de la Compagnie
Nationale des Commissaires aux Comptes, ainsi qu’à ceux de l’Académie des Techniques
et Sciences Comptables.
CONSEIL AUDIT & SYNTHÈSE - TRANSACTION SERVICES
EST MEMBRE DES ORGANISMES SUIVANTS :
SFEV : Société Française des Evaluateurs
CCEF : Compagnie des Conseils et Experts Financiers
AFIC : Association Française des Investisseurs en Capital
IEIF : Institut de l’Epargne Immobilière et Foncière
APEI : Association Professionnelle des Experts Indépendants

DES ASSSOCIÉÉS MOBILISÉS À VO
OTREE SERVICE
VOS SUCCÈSS MESUR
RENT
LA
A QUALIT
TÉ DE NOS PREST
TATIO
ONS

Jean-François NADAUD

Benoît GILLET

Yves CANAC

Christophe PIÉMONT

Jean-Philippe BERTIN

MSG Dauphine,
expert-comptable,
commissaire aux comptes

MSTCF Dauphine,
expert-comptable,
commissaire aux comptes,
membre de l’Institut
d’Épargne Immobilière
et Foncière

HEC, expert-comptable,
commissaire aux comptes

Maîtrise de gestion
Panthéon-Sorbonne
et DESS de gestion
européenne et
internationale

Maîtrise en droit des affaires
Panthéon Sorbonne,
expert-comptable,
commissaire aux comptes

Coordination CA&S-TS
Domaines d’expertise :
Assistance aux transactions,
post-acquisition
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Domaines d’expertise :
Immobilier et hôtellerie

Domaines d’expertise :
Évaluation, assistance
aux transactions,
assistance aux litiges

Domaines d’expertise :
Assistance aux transactions,
post-acquisition, assistance
aux restructurations

Domaines d’expertise :
Évaluation, allocation
de prix d’acquisition
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CONSEIL AUDIT & SYNTHÈSEE - TRANSAC
CTIO
ON SERVICES
EST UNE FILIALE DU GROUPEE CO
ONSEIL AUD
DIT & SY
YNTHÈSE
Conseil Audit & Synthèse - Transaction Services
est filiale du groupe Conseil Audit & Synthèse, l’un
des 30 premiers cabinets français d’expertise comptable
et de commissariat aux comptes.
Avec plus de 100 collaborateurs, dont plus
de 20 experts-comptables diplômés et commissaires
aux comptes, le groupe se situe aujourd’hui parmi
les 10 premières sociétés françaises d’audit.

NOS CHAMPS D’A
ACTIO
ON
Conseil Audit & Synthèse - Transaction Services
assiste historiquement une clientèle diversifiée : fonds
d’investissement, grands groupes, personnes physiques…
Conseil Audit & Synthèse - Transaction Services
intervient dans tous types de transactions (acquisitions,
cessions, fusions…)
Conseil Audit & Synthèse - Transaction Services
est intervenu, depuis 2000, sur plus d’une centaine
de transactions concernant des opérations de taille
moyenne pour les entreprises du mid market (jusqu’à
500 millions d’euros) et nécessitant des connaissances
sectorielles très pointues.

URS
NOS VALEU
Une éthique professionnelle garantie grâce
au maintien permanent du plus haut niveau technique
de pratique professionnelle.
Le souci permanent des attentes de nos clients par
la mise en œuvre d’une démarche garantissant la qualité
de nos services et la pertinence de nos conclusions.

Conseil Audit & Synthèse - Transaction Services
est membre du réseau international TIAG présent
dans 60 pays.

Le respect et le développement professionnel
de nos collaborateurs.
Une approche pragmatique offrant des solutions
adaptées aux problématiques et aux enjeux de votre
environnement, dans un réel souci d’excellence
et de rigueur.
Notre engagement assis sur des valeurs singulières
permet à notre groupe, au sein de la profession,
de servir des clients exigeants, qu’ils soient français
ou internationaux.
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RÉPONDRE À VOS BESOINS

01/2010 - Ipso Facto, Paris - Photos : Philippe Lhomel - Sculpture : Georges Soler - Tableau : Pascale Humé

Votre contact pour toute demande d’information
Jean-François NADAUD
01 80 27 99 06
jfnadaud@casynthese.com

5 rue Alfred de Vigny 75008 PARIS
Tel : +33 (0)1 80 27 99 99 / Fax : +33 (0)1 80 27 98 04
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