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SECTEURS

> Type de services et de métiers :
L’offre de Ledouble s’organise autour de missions centrées sur
l’évaluation financière :
- Évaluation d’actifs financiers et incorporels : valorisation de
titres et évaluation de marques, brevets, savoir-faire
- Évaluation d’options : valorisation de produits optionnels,
management packages, instruments financiers complexes
- Expertise indépendante : fairness opinion dans le cadre
d’opérations de marché et de missions contractuelles

- Commissariat aux apports et à la fusion : attestations de
l’équité d’opérations de fusion / scission, appréciation de la
valeur d’apports et d’avantages particuliers
- Assistance aux litiges : évaluation de préjudices et de pertes
de chance, litiges contractuels ou relatifs à la concurrence
déloyale, clauses d’ajustement de prix, divergences sur le
calcul de l’intéressement des salariés, mise en cause de la
responsabilité civile de professionnels, interprétation sur
l’application de normes comptables.

OFFRE
DE SERVICES

Ledouble répond aux besoins des décideurs dans les situations
où le recours à un expert indépendant ou un conseil financier
s’impose, et est reconnu pour sa technicité face aux
problématiques complexes. Nos associés sont fréquemment
désignés en qualité d’experts pour la fixation de prix de
transactions ou en qualité de médiateurs, conciliateurs et
arbitres.

d’intervenir dans de nombreux domaines, en France et à
l’international.

Nos règles déontologiques nous assurent la confiance de nos
mandants.
Notre équipe regroupe des professionnels spécialisés dans
l’ingénierie comptable et financière, dotés de compétences
techniques, sectorielles et linguistiques variées, permettant

www.lagenceplanete.fr

DEALS

EXPERTISE INDÉPENDANTE
ÉVALUATION
COMMISSARIAT AUX APPORTS ET À LA FUSION
ASSISTANCE AUX LITIGES
RÈGLEMENT DES CONFLITS

Les situations complexes requièrent une technicité
qualifiée. L’équipe Ledouble est formée de
spécialistes qui travaillent pour accroître la force de
vos chiffres et leur donner du sens.
www.ledouble.fr
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CONTACTS
Agnès PINIOT, Associée, Présidente,
apiniot@ledouble.fr
Sébastien SANCHO, Associé,
ssancho@ledouble.fr
Olivier CRETTÉ, Associé,
ocrette@ledouble.fr
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Afin d’être à la pointe des évolutions conditionnant leur exercice
professionnel, les associés et collaborateurs de Ledouble
s’impliquent activement dans les réflexions menées au niveau
institutionnel et associatif, au sein :
- des associations en charge des problématiques liées
à l’évaluation d’entreprises,
- des instances professionnelles de la profession comptable,
- des associations actives en droit des affaires,
- des milieux académiques.

INVESTISSEMENTS (EXTRAITS)
OPÉRATIONS PUBLIQUES

CONTEXTE DE L’ÉVALUATION

ACTIVITÉ

CRÉDIT AGRICOLE

Mesure compensatoire à la suppression du dividende majoré

Banque

RHÔNE / EURAZEO

Acquisition d'une participation stratégique

Gestion d'actifs

AUFEMININ / TF1

Offres publiques d'achat simplifiée et de retrait suivies d'un retrait obligatoire

Internet

CGG

Restructuration financière

Services parapétroliers

GECINA / EUROSIC

Offre publique obligatoire d’achat et d’échange sur les titres Eurosic

Immobilier

DIRECT ENERGIE / TOTAL

Offre publique d’achat simplifiée suivie d’un retrait obligatoire

Électricité

ASSYSTEM / ARDIAN

Cession de la division R&D externalisée et offre publique de rachat d'actions

Ingénierie & Conseil
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