PME - PMI - ETI - FILIALES GROUPE

CORPORATE FINANCE
Des experts dédiés aux
opérations structurantes
> Création, reprise d’entreprise
> Audit organisationnel et structurel
> Évaluation, cession, transmission
> Transactions services, due diligence
> Restructuration, spin off

www.novances.fr
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REPRISE D’ENTREPRISE

Novances accompagne l’entreprise et les chefs d’entreprise à chaque étape des opérations de
croissance externe :
 Recherche de cible
 Valorisation de cible
 Négociation avec le client

Nos
engagemen
ts

 Rédaction de la LOI (lettre d’intention)

Une définition
précise de la
mission et de
honoraires
s

 Validation du schéma financier de reprise

Des comptes-re
ndus

d’étape
Une confidentia
lité absolue
Le respect de
s délais

 Assistance pour la recherche de capitaux (fonds propres et emprunts)
 Audit d’acquisition
 Finalisation de l’acquisition
 Audit «d’atterrissage»

Audit organisationnel & structurel
Les événements suivants et leur caractère non récurrent peuvent constituer une menace pour la pérennité de l’entreprise par ses conséquences sur
l’organisation interne :
 Croissance importante ou intégration d’une nouvelle activité,
 Rupture technologique et positionnement sur un nouveau marché,
 Arrivée d’un nouvel actionnaire et changement de direction,
 Perte d’un marché ou de chiffre d’affaires,
 Transmission de la société.
Pour aider l’entreprise à passer ces caps, Novances a développé des compétences en ressources humaines et organisation pour une mission
type :
 Diagnostic avec audit organisationnel et entretiens individuels pour les collaborateurs clés de la structure,
 Préconisations,
 Mise en place et supervision de la mise en place,
 Participation au comité stratégique.

Cession,
transmission, évaluation

TRANSACTION
SERVICES - DUE DILIGENCE

La cession à un tiers externe ou la transmission dans un cadre familial
est une période charnière de la vie d’une entreprise.
Cet événement se prépare en amont de l’opération.
Novances peut vous accompagner dans toute les phases :

Les «due diligence» comportent un aspect formel mais doivent
prioritairement apporter aux chefs d’entreprise, un éclairage sur
l’opération envisagée qui donne les éléments pour décider en toute
connaissance de cause.

 Structuration juridique et patrimonial pré-opération
 Vendor Due Diligence et préparation de la Data-Room

La formation d’équipes avec des experts aux compétences
spécialisées, permet à Novances d’intervenir sur les points clés de
l’entreprise :

 Rédaction du mémorandum de présentation

 Validation des aspects comptables et financiers

 Évaluation de l’entreprise
 Recherche de repreneurs

 Appréhension des enjeux organisationnels (évaluation de l’équipe de
management et de la structuration opérationnelle)

 Réponse aux questions

 Analyse du contrôle interne

 Réception et discussion des offres

 Audit social et juridique

 Coordination des conseils des acquéreurs et vendeurs

 Approche de la valorisation et des garanties à mettre en place

 Closing

Novances sait aussi intervenir en maîtrise d’ouvrage pour
coordonner les compétences externes appelées à intervenir en «Due
diligence» avocats, conseil social, conseil en stratégie.

Contacter votre expert-comptable ou envoyer un mail à
contact@novances.fr en précisant votre demande

www.novances.fr
www.novances.fr

