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Michel LÉGER, Président, michel.leger@bdo.fr
Stéphane HINCOURT, Associé, stephane.hincourt@bdo.fr
Caroline ALLOUËT, Associée, caroline.allouet@bdo.fr
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Thibaut BAPTISTE, Associé, thibaut.baptiste@bdo.fr

> Fusions & Acquisitions
Conseil sur la cession d’un actif ou d’une entreprise
Conseil à l’achat
Conseil des équipes de management dans le cadre de LBO
(transmission, ingénierie patrimoniale)

> Litiges, Arbitrages, Investigations
Contentieux
Arbitrage International
Fusions/Acquisitions
Gestion des sinistres
Irrégularités comptables et financières

> Transaction support
Pré-acquisition (élaboration de l’offre d’achat)
Due Diligence
Assistance à la contractualisation
Post-acquisition (assistance à l’intégration, ajustements de prix,
mise en œuvre des garanties d’actif et de passif)
> Evaluation et modélisation financière
Evaluation transactionnelle
Réorganisation de groupes
Attestation d’équité
Actifs incorporels

En matière de transactions, vous avez besoin de rigueur, de précision et de vitesse
pour atteindre vos objectifs. BDO met à votre disposition un réseau de 68 000
professionnels dans 159 pays qui possèdent les compétences techniques et
sectorielles pour vous accompagner dans toutes vos opérations – acquisitions,
cessions, due diligence, évaluations, restructuring.
Audit | Conseil | Expertise comptable | Expertise sociale
www.bdo.fr
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POSITIONNEMENT

En matière de transactions, vous avez besoin de rigueur, de
précision et de vitesse pour atteindre vos objectifs. BDO met à
votre disposition un réseau de 2000 experts dans 100 pays qui
possèdent les compétences techniques et sectorielles pour vous
accompagner dans toutes vos opérations acquisitions, cessions,
due diligence, évaluations, restructuring.
> Notre équipe
Plus de 2 000 professionnels répartis dans 100 pays partagent
régulièrement leur expérience sur les meilleures pratiques et les
évolutions sectorielles nationales et internationales.

DEALS

> Restructuring
Diagnostic opérationnel et financier
Assistance à la prévention, à la restructuration et au
redressement
Assistance à la reprise d’entreprises en difficulté
Amélioration de la gestion du financement et du BFR

Une équipe dédiée de professionnels expérimentés dans des
secteurs d’activité variés.
> Des prestations sur mesure, une relation de long terme
L’accès à des spécialistes expérimentés, à la notoriété éprouvée.
La confidentialité, l’intégrité, la discrétion et la gestion efficace
des situations possibles de conflit d’intérêts.
Un engagement intuitu personae garanti par un engagement fort
de chaque associé.
La notoriété d’une marque mondiale.

INVESTISSEMENTS (EXTRAITS)
SOCIÉTÉ

EXEMPLES

DUE DILIGENCE FRANCE

Exemples de groupes ou fonds français conseillés dans le cadre de transactions françaises
ou internationales : Orange, RTE, Ekinops, Yves Rocher, Compagnie des Alpes…

DUE DILIGENCE
INTERNATIONAL

Exemples de groupes internationaux conseillés dans le cadre de transactions : Mat Holdings (USA), Tontec (CN), Holyland Cosmetics (IL),
Nabtesco (JP), Unit4 (NL), LF Beauty (CN), Volution (UK)…

M&A

Cession de l’EHPAD Les Tilleuls au groupe Oxylis

M&A

Levée de fonds du groupe d’hôtellerie de plein air MS Vacances auprès d’ActoMezz-EdRIP

M&A

Cession de Rodet, leader du mobilier en tube métallique pour les collectivités, au groupe Fermob.
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