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Grant Thornton,
un acteur de référence
en matière de transactions,
en France comme à l’international.
Due Diligences financières • Due Diligences IT et digitales • Due Diligences opérationnelles
Due Diligences ESG • Due Diligences assurance • Due Diligences pensions • SPA Advisory
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• Contacts :
− Frédéric Zeitoun,
Associé, Directeur National Conseil
− Jean-Pierre Colle,
Associé, Directeur de la ligne de services Valuation
Services
− Thierry Dartus, Associé,
Directeur de la ligne de services
Transaction Advisory Services

Transaction Advisory Services
Due Diligences financières (buy side et sell side),
Modélisation financière et business plan,
Due diligence opérationnelle et post deal services,
SPA Advisory (Share Purchase Agreement) : nos experts
interviennent (sell side ou buy side), en amont ou post
transaction, sur les définitions des agrégats financiers du
SPA, afin d’optimiser et de sécuriser
Prévention & Restructuration
Independant Business Revue – IBR,
Prévision de trésorerie,
Accompagnement de procédure amiable ou judiciaire,
Définition et mise en place du plan de redressement,
Négociations avec créanciers bancaires et institutionnels
(CIRI),
Distressed M&A.
Optimisation des fonctions financières
Contrôle de gestion et dispositifs de pilotage : tableaux
de bord et reporting, planification financière, analyse des

POSITIONNEMENT

Les équipes « Conseil
Financier » de Grant
Thornton apportent
des solutions créatrices
de valeur répondant
aux préoccupations
premières des dirigeants
et investisseurs, afin
d’assurer le développement
et la pérennité de leurs
organisations. Nos
experts interviennent
dans le cadre d’opérations
d’acquisition, de cession,
de restructuration et de
transmission.

Nos atouts :
- Une organisation et des
méthodologies focalisées
sur la création de valeur
- Une expérience fondée
sur l’aboutissement de
nombreuses missions
dans les domaines de
la croissance et de la
transmission
- Des prestations sur
mesure, adaptées aux
spécificités de chaque
opération
- Des associés spécialisés
et personnellement
impliqués dans la
réalisation des missions
- Des synergies fortes entre
les différentes offres
de services permettant
d’apporter des solutions
complètes

− Clotilde Delemazure,
Associée, Responsable de la ligne de services Prévention
et Restructuration
− Sylvain Quagliaroli,
Associé, Directeur de la ligne de services
Gestion des Litiges et Investigations
− Arnaud Lafforgue,
Directeur de l’offre Operational Deal Services

prix de revient et des marges, amélioration des systèmes
d’information de gestion,
Production et analyse des prévisions financières :
trésorerie prévisionnelle moyen et long termes, trésorerie
à 13 semaines, weekly cash,
Comptabilité de gestion : production accélérée des
comptes périodiques, comptabilité analytique, procédures
de contrôle interne,
Organisation des services financiers et gestion de projet.
Forensic ou gestion des litiges et investigations
Contentieux des fusions / acquisitions,
Contentieux des relations contractuelles,
Situations de fraudes,
Gestion de sinistres
Valuation Services
Purchase Price Allocation,
Evaluations,
Expertise indépendante,
Management package.

- Une couverture et une
connaissance détaillées
du tissu économique
national grâce à nos 23
implantations
Grant Thornton, en
France, se place parmi
les leaders des groupes
d’audit et de conseil en
se positionnant sur 5
métiers : Audit, Expertise
conseil, Conseil Financier,
Conseil Opérationnel
& Outsourcing, Conseil
Juridique et Fiscal.
Les membres de Grant
Thornton International
Ltd constituent l’une des
principales organisations
d’Audit et de Conseil à
travers le monde.

Chaque membre du réseau
est indépendant aux plans
financier, juridique et
managérial.
Notre organisation
mondiale dispose d’un
réseau dédié aux métiers
du « Conseil Financier ».
Doté d’une présence
dans plus de 140 pays,
les activités de Financial
Advisory s’appuient sur des
ressources centers munis
de compétences élargies
en matière de conseil en
transactions et de gestion
d’entreprises en difficultés.
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