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> M&A
- Nous accompagnons nos clients (Grands groupes, PME et
fonds) dans leurs opérations de haut de bilan : cessions,
acquisitions, LBO, levées de fonds, restructuring
- Couverture multi secteurs
- Opérations de 10 à 500 M€
- Expertise sectorielle, forte d’une équipe de 40 personnes
> Financements structurés
- Notre équipe de financement regroupe plus
de 350 professionnels dont de nombreux banquiers
spécialistes du financement de projet, du financement
corporate et d’acquisition
- Financement d’actifs (dont Leasing)
- Plus de 300 projets dans le monde
> Tourism Hotel & Leisure
- Ingénierie de projets d’investissement et de développement
(étude de faisabilité/Business Plan, structuration, levée de
fonds, etc.)
- Diagnostic financier et d’exploitation
- Evaluation de murs et fonds de commerce
- Transmission et reprise d’entreprise

POSITIONNEMENT

KPMG
Quel que soit l’évènement auquel votre organisation est
confrontée (réorganisation, acquisition, cession, fraude,
litige), les équipes KPMG Corporate Finance vous apportent
l’assistance nécessaire pour mettre en œuvre votre stratégie.

> Real Estate
- Conseil en transaction : Asset deal, Share deal et Portfolio deal
- Evaluation immobilière : avis de valeur indépendant, évaluations
périodiques et Impairment test
- Conseil en stratégie et conseil en financement
> Evaluation et stratégie financière
- Nous mettons à la disposition de nos clients une équipe de
professionnels rompus aux évaluations financières, attestations
d’équité et affectations de goodwill réalisées dans un cadre
transactionnel, stratégique, organisationnel ou de reporting
financier
- Expérience unique du dialogue avec les investisseurs
institutionnels
- Indépendance à l’égard des marchés et de leurs acteurs
- Diversité de profils pour répondre à la complexité des missions
d’évaluation (experts en stratégie, finance, communication,
marchés et organisation)

Acteur leader du conseil en M&A sur le Mid Cap grâce
à une présence internationale forte (84 pays) et un réseau
national unique en France (240 bureaux), KPMG M&A est
présent à Paris, Lyon, Nantes, Lille et Toulouse.
Notre équipe expérimentée et notre expertise sectorielle
nous permettent de réaliser des transactions dans des
conditions optimales.
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