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CONTACTS
René RICOL Associé – Président cofondateur de RLCF
rene.ricol@fr.ey.com
Yannick de KERHOR Associé – Responsable markets
pour les activités Transaction Advisory Services
yannick.de.kerhor@fr.ey.com
Guillaume CORNU Associé – Responsable Restructuring
et Growth Market
guillaume.cornu@fr.ey.com
Gratien de PONTVILLE Associé
Responsable des activités TS
gratien.de.pontville@fr.ey.com
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SECTEURS

La collaboration :
nouvelle
innovation ?
www.ey.com/fr/transactions #BetterQuestions

OFFRE
DE SERVICES

* Une question pertinente. Une réponse adaptée. Un monde qui avance.
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Rudy COHEN SCALI Associé – Responsable des activités M&A
rudy.cohen.scali@fr.ey.com
Bruno BOUSQUIÉ Associé Parthenon-EY
Responsable des activités de conseil en stratégie
bruno.bousquie@parthenon.ey.com
Nicolas KLAPISZ Associé – Responsable des activités
Evaluation et Business Modelling
nicolas.klapisz@fr.ey.com
Hassan ALAMI Associé
Responsable Operational Transaction Services
hassan.alami@fr.ey.com

> Consumer Products & Retail
Olivier Macard – olivier.macard@fr.ey.com

> Government & Public Services
Daniel Benquis – daniel.benquis@fr.ey.com

> Telecom, Media & Technology
Etienne Costes – etienne.costes@parthenon.ey.com

> Entrepreneurs
Emmanuel Picard – emmanuel.picard@fr.ey.com

> Diversified Industrial Products
Gilles Marchardier – gilles.marchadier@fr.ey.com

> Private Equity
Hervé Jauffret – herve.jauffret@fr.ey.com

• Type de services et de métiers : EY TAS accompagne les
entreprises tout au long du cycle de la transaction. Un réseau
international intégré et des savoir-faire alliant compétences
sectorielles, stratégiques, financières et opérationnelles
donnent à nos équipes les moyens de proposer des solutions
sur-mesure à nos clients, pour la réussite de leurs transactions.

• M&A : Structurer et réaliser des opérations de haut de bilan et
de financement.

• Strategy : Accompagner les directions générales de la
définition de leurs orientations stratégiques jusqu’à la mise en
œuvre et l’atteinte des résultats opérationnels.

• Cash Management : Optimiser et renforcer le pilotage du BFR
et de la trésorerie.

• Operational Transactions Services : Assurer la réussite
opérationnelle des transactions.

• Le département Transaction Advisory Services d’EY bénéficie
d’un réseau international de 14 000 collaborateurs dans plus
de 104 pays.
• Aujourd’hui, EY TAS en France, ce sont 40 associés
et 400 collaborateurs répartis sur 7 régions.

*

Olivier
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Disposant de la taille critique, nous sommes en mesure de développer des expertises sectorielles qui sont mises au service de nos missions.
Nos équipes sont ainsi organisées par secteurs d’activités.

• Transaction Support : Optimiser et sécuriser le processus de
vente ou d’acquisition (due diligence à l’achat et à la vente).

POSITIONNEMENT

Nicolas
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• Valuation & Business Modelling : Evaluer des actifs corporels
ou incorporels et valider les décisions stratégiques par la
construction de modèles financiers. Assistance dans la
résolution de litiges et contentieux.

• Restructuring : Apporter des solutions pérennes aux
entreprises sous performantes ou en difficulté.
• Transaction Tax : Approches, analyses et structurations
fiscales (EY Société d’avocats).

• C’est grâce à sa position d’acteur unique en conseil
stratégique, financier et opérationnel en France qu’EY se classe
1er en volume et en valeur de deals (classements français 2016
CFNews et Magazine des Affaires).

• Par l’intégration au réseau mondial Parthenon-EY des
équipes OC&C France, EY renforce son expertise globale pour
l’accompagnement des entreprises dans leur transformation.
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