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>> Type de services et de métiers
Notre expertise, les situations complexes
Mise en place d’outils d’aide à la décision pour dirigeants,
actionnaires et directions financières
- Pilotage du résultat (outils de contrôle de gestion, d’analyse
de la marge…), du BFR (clients, stocks et fournisseurs),
et de la trésorerie
- Accompagnement et formation des équipes
Optimisation de la trésorerie
- Quick wins
- Compétitivité des financements
- Amélioration du BFR

POSITIONNEMENT

L’équipe SO-MG Partners s’est fortement renforcée en 2017.
Aux côtés de Sophie Moreau-Garenne et de Kenza Amar,
on note l’arrivée de Géraldine Sivilia (15 années d’expérience
dans la transformation des Directions Financières de groupes
et d’ETI) et de Simona Gjorgjievska (2 années d’expérience dans
la banque et le M&A).
Elle consolide ainsi son positionnement particulier de boutique
spécialisée dans la recherche de solutions de financement
et d’amélioration de la performance. L’équipe cumule plus

DEALS

Retournement / Financement
- Independent Business Review
- Préparation et mise en place de plan de retournement
- Assistance à la renégociation de dettes
Transaction
- Diligences financières d’acquisition et préparation à la cession
- Détourage ou Carve-out
Levée de fonds et recherche de financement
- Production des documents clés
- Pilotage du process
- Mise en concurrence, négociation

de 30 années d’expérience dans des environnements
internationaux, au sein du Private Equity et de la PME
française ce qui lui a permis cette année d’intervenir
sur des acquisitions, des refinancements, des restructurations,
et de la levée de fonds.
Les dirigeants de PME mais aussi les directeurs financiers d’ETI
apprécient confier à l’équipe SO-MG un rôle de référant finance
qu’ils n’ont pas en interne, en mesure d’avoir une lecture P&L
comme une lecture « capital structure » haut et bas de bilan.

OPÉRATIONS CONSEILLÉES (EXTRAITS)
SOCIÉTÉ

MISSION

GROUPE SIG

Financement complexe

WALL STREET ENGLISH

Plan de sauvegarde

ATELIERS JEAN NOUVEL

Plan de sauvegarde et mise en place d’un contrôle de gestion

ALTÉOR

Assistance du management dans son plan de reprise

NXO

Opération de buid-up
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