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Préambule
Avant propos : les valeurs ont été impactées dans cette crise sanitaire, ceci est
une certitude. Il a pu être noté une certaine corrélation entre les niveaux de
valorisations d’entreprises et la liquidité de ces dernières.
Quels sont les éventuels impacts de la crise sur le contexte transactionnel et
notamment sur les valorisations d’entreprises ?
L’objectif de cette présentation est d’introduire et de présenter les différentes
tendances en matière d’approches de valorisation dans un cadre
transactionnel en période de crise (Covid-19).
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1 – Interprétation de la crise

• XXXX
Selon la Banque de France, le rattrapage apparaît plus rapide dans l’industrie et le
• bâtiment
XXXX que dans les services ou certains secteurs, comme l’hébergement et la
Point sur la conjoncture française à septembre 2020 (1/3)

restauration. Tout en repartant à la hausse, l’activité reste cependant à un niveau
inférieur à la normale.
Etude empirique par rapport à une semaine-type de 2019
• Mars 2020 : -32 %
• Avril 2020 : -27 %
• Mai 2020 : -17 %
• Juin 2020 : - 9%
• Juillet 2020 : -7 %
• Août 2020 : -5%
Les perspectives sur les prochains mois sont en amélioration mais restent très
incertaines. En anticipant une stabilité de ce niveau pour septembre, le rebond du PIB au
3e trimestre 2020 est attendu autour de + 16 % (par rapport au trimestre précédent).
Source : Point sur la conjoncture française à fin août 2020, Banque de France, 14/09/20
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1 – Interprétation de la crise

• XXXX
L’impact sur la trésorerie : dans un contexte marqué par le soutien aux entreprises au
• travers
XXXXdes prêts garantis par l’État (PGE), l’opinion sur la trésorerie évolue peu dans
Point sur la conjoncture française à septembre 2020 (2/3)

l’industrie en août et reste ainsi proche de son niveau d’avant crise. Dans les services, la
situation de trésorerie continue de s’améliorer mais demeure toujours en deçà de son
niveau d’avant crise.

Source : Point sur la conjoncture française à fin août 2020, Banque de France, 14/09/20
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1 – Interprétation de la crise

• XXXX
À quand la reprise du « business as usual » ?
• •XXXX
Les perspectives de retour à la normale

Point sur la conjoncture française à septembre 2020 (3/3)

➢ À fin août 2020, un tiers des entreprises françaises
déclarent avoir déjà retrouvé un niveau d’activité
normal.
➢ En fin d’année 2020, elles seraient plus de la moitié
dans ce cas.
➢ 17 % des entreprises retrouveraient leur niveau
d’activité pré-crise courant l’année 2021 et 9 % en
2022 ou plus tard. Peu d’entreprises ne
retrouveraient jamais leurs activités pré-crise.
➢ Les perspectives des chefs d’entreprise sont marquées par une forte incertitude :
le secteur de l’hébergement-restauration serait plus lent à retrouver une activité
normale : 1/4 des entreprises qui se prononcent estiment qu’elles n’auront pas retrouvé
un niveau normal avant juin 2021. Les secteurs des équipements électriques et de
l’aéronautique sont les plus pessimistes.
Source : Point sur la conjoncture française à fin août 2020, Banque de France, 14/09/20
WEBINAR 23/09/2020

Transaction Services

Evaluation et Modélisation financière

Accompagnement de la performance

6

1 – Interprétation de la crise

• XXXX
Après une augmentation constante sur une dizaine année, le marché mondial du M&A a
• •XXXX
baissé de 52,7% en valeur au second semestre 2020 par rapport à la même période en
Impacts sur le marché mondial et européen du M&A de la crise du Covid-19

2019 avec environ 901,6 milliards de dollars de deals (Mergermarket, juillet 2020).
•

Les valorisations des cibles M&A sont en déclin au niveau mondial : leur niveau
correspond au niveau médian de 2014, soit 10,7x l’EBITDA contre 11,3x l’an dernier.
➢ Ce recul est plus marqué en Europe (8,8x) qu’aux Etats-Unis (10,5x)
(MergerMarket, avril 2020)
➢ L’indice Argos Wityu est passé en un semestre de 10,3x l’EBITDA à 9,2x (dans un
contexte de faibles volumes de transactions à fin juin 2020)

•

Le volume du premier semestre 2020 en Europe a été celui qui a été le plus faible depuis
2010 et représente 248,6 milliards d’euros en valeur soit une baisse de 30,6% par
rapport au premier semestre 2019 (Mergermarket, juillet 2020).
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1 – Interprétation de la crise

• XXXX
L’impact subi par un secteur d’activité en fonction de quatre effets :
• •XXXX
Les différents effets de la crise à prendre en compte

➢ 1. L’intensité
➢ 2. La durée

➢ 3. La période de rattrapage
➢ 4. L’effet résiduel
Exemple d’impact global sur la performance
-20 % sur le
secteur du
textile (luxe)

Intensité
7%
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l’impact global

Période de
rattrapage
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1 – Interprétation de la crise

• XXXX
• Double comptabilisation des effets de la crise
• XXXX

Les pièges à éviter en temps de crise en terme d’évaluation

•

Exposition à des données volatiles

•

Modification inappropriée ou « précipitée » du plan d’affaires

•

Prolongement inadapté de la dynamique de reprise

•

Utilisation d’approches non analysées

•

Exemple des multiples observés pour Air France-KLM :
Air France KLM

31/01

28/02

31/03

30/04

29/05

VE / NTM Chiffre d’affaires

0,40x

0,40x

0,38x

0,49x

0,64x

VE / NTM EBITDA

2,64x

2,62x

2,74x

6,14x

38,27x

VE / NTM EBIT

8,96x

8,99x

12,22x

n.a.

n.a.
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1 – Interprétation de la crise

• XXXX
• Les méthodes d’évaluation sont toutes affectées par la crise. Une évaluation fondée
• XXXX
sur une seule approche est très risquée → Approche multicritère.
La nécessité d’utiliser une approche multicritère

➢ Les méthodes d’évaluation d’autant plus biaisées à cause de la perte de visibilité
➢ Dans la majorité des cas, l’évaluation par DCF en intégrant les « re-forecast »
souligne des valeurs inférieures aux valorisations par multiple
•

L’approche multicritère consiste à considérer l’ensemble des approches de
valorisation, examiner leur pertinence individuellement selon le contexte et conclure
en confronter différents résultats. Il s’agit d’arbitrer un intervalle de valeurs
raisonnable.

•

En ce sens, l’approche multicritère concède qu’aucune méthode de valorisation ne
fournit le bon résultat. Toutes sont affectées par des biais qu’il convient de réduire en
mettant en œuvre plusieurs méthodes afin d’aborder la problématique de la juste
valeur sous des angles différents (diversification des avantages et inconvénients de
chaque approche).
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2 – Implications sur l’univers transactionnel
L’enjeux encore plus central des Due Diligence dans l’analyse de la valeur
L’actualité nous demande d’être plus vigilants sur le traitement des données comptables et
financières

•

Impacts au niveau de l’EBITDA
1) EBITDAC : un nouvel agrégat ? Le caractère exceptionnel de la crise sur l’économie
et les activités de certaines sociétés (à la baisse comme à la hausse) rend difficile
l’appréciation d’un niveau d’activité « normatif »
2) Les investisseurs chercheront à comprendre comment l’activité a été impactée (de
manière positive ou négative), et quelle a été la réponse du Management

•

Impacts au niveau du BFR, utilisé dans le cadre de l’analyse des BP et des valorisations :
le fonds de roulement historique peut ne pas refléter avec précision les besoins futurs

•

Impacts au niveau de la dette financière nette

•

Approfondissement de certains contrôles : la préservation de la valeur de la société
WEBINAR 23/09/2020
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2 – Implications sur l’univers transactionnel

Dans un cadre transactionnel, les analyses peuvent être réalisées en deux temps, voire
en trois :
•

Phase 1 pré-LOI :
Revue des fondamentaux de la société cible

•

Phase 2 :
Approfondissement des analyses

•

Phase 3 :
Confirmation du current trading et du budget avant le closing
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2 – Implications sur l’univers transactionnel
Nos analyses s’insèrent dans un contexte contractuel mouvant
•

1. Davantage de conditions suspensives lorsque la visibilité est réduite

•

2. Modification des fondamentaux du prix d’acquisition ?
➢ Diminution des « Locked box »
➢ Retour des clauses d’ajustement de prix.
Mise en place de clauses d’Earn-Out, afin de tenir compte des perspectives de la
cible.

WEBINAR 23/09/2020

Transaction Services

Evaluation et Modélisation financière

Accompagnement de la performance

14

2 – Implications sur l’univers transactionnel

• XXXX

Impacts et nouveaux enjeux dans les opérations à venir

2 à 3 années
avant le Closing
LBO 1

Préparation des
valeurs d’entrée
Préparation de
l’opération
-

Préparation
Datapack
DD « Flash »

WEBINAR 23/09/2020

Analyses
préliminaires et
choix du timing

Proposition / LOI
- Valorisation
- Négociation
- Montage

VDD

Remise de l’offre

DD

Transaction Services

Impacts fiscaux

Impacts fiscaux et
optimisation de valeur

- Management Package
trop optimiste/onéreux ?
- Taux déductible
pouvant être plus élevé

Evaluation et Modélisation financière

2 à 3 années
avant le Closing
LBO 2

Management
Package et
préparation des
valeurs de sortie

Evaluation
Management
Package & OC

Impacts en termes de valeurs
- Négociation
- Multiples
- SPA / LOI
- …

Closing LBO 1 /
Signature

- Management Package
« sous l’eau » à réévaluer
- Accompagnement de la
performance

Accompagnement de la performance
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3 – La valorisation par les multiples

• XXXX
3 facteurs vont impacter les valeurs sur une approche transactionnelle
• •XXXX
➢ Secteur d’activité va impacter la décote applicable
Valorisation de participations et sociétés cibles

➢ Cohérence avec N-1 et N+1 à surveiller
➢ Date de transaction prévue et ajustement des dernières transactions
•

Dans le cas d’une valorisation seulement sur la base de multiples historiques (et en
l’absence de re-forecast post-crise), deux méthodes peuvent être appliquées :
➢ Intégrer un scénario « down » avec probabilité de réalisation (multiple implicite)
➢ Travailler sur un EBITDA* intégrant X% de l'effet « spot » (perte de marge) mais
ne pas trop impacter le multiple pour être cohérent avec le multiple de sortie.

Note : le multiple (équivalent d’une valeur terminale) reflète une valeur de moyen-long
terme et ne peut pas intégrer 100% de l'impact Covid-19. L’application d’une décote sur
l'EBITDA est préférée. En temps de crise, il semble plus judicieux de travailler sur
l’EBITDA retenu plutôt que sur le multiple.
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3 – La valorisation par les multiples

• XXXX
Le ralentissement des
• •XXXX
comparables à la société.

Implications sur les multiples transactionnels
transactions rend plus complexe l’identification

de

•

De même, se pose la question du caractère normatif des conditions des transactions
réalisées pendant la crise.

•

Dans ce contexte, il est préférable de mener une analyse approfondie permettant
d’apprécier le caractère comparable des transactions étudiées :
➢ Les raisons (si elle reflète un besoin de liquidité) ;
➢ Le timing ;
➢ Les clauses particulières.

•

Prenons par exemple le cas d’une transaction qui a été réalisée sur base d’une VE de
100 m€. Toutefois en raison de la crise, un Earn-out de 25 m€ a été conclu en
fonction des résultats post-crise. Si les objectifs sont facilement atteignables et
correspondent simplement à ceux de 2019, il pourrait être prudent de retenir une VE
comprise entre 75 m€ et 100 m€ afin de prendre en compte l’impact de l’Earn-out.
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3 – La valorisation par les multiples

• XXXX
• Les approches par le marché sont souvent privilégiées car « mises à jour »
• XXXX
Implications sur les multiples boursiers

•

En temps de crise, les cours de bourse présentent une volatilité plus importante et
son affectés par l’appréhension d’une baisse des performances économiques
notamment causées par :
➢ Des facteurs rationnels de variation
➢ Des mouvements nerveux et d’apparence moins rationnels

➢ Un risque conjoncturel
➢ Un risque résiduel
•

Séquençage des informations perçues par le marché et impact sur les multiples
en m€
VE
EBITDA
VE/EBITDA
WEBINAR 23/09/2020
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3

11 637
4 249
2,74

10 094
1 062
9,50

9 085
3 399
2,67
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4 – Les conséquences sur la valeur intrinsèque

• Secteur
XXXX: conception et la fabrication de produits de maroquinerie pour l’industrie du luxe
Cas pratique : secteur du luxe (maroquinerie) (1/2)

En 2019, la Société réalise un chiffre d’affaires d’environ 90 m€ et un EBITDA de 7 m€.
A la suite de la crise Covid-19, l’EBITDA 2020 projeté est de -4 m€ vs. 8 m€.

➢ Taux de croissance normatif : 2% ;
➢ EBITDA : 8,8% du CA ;
➢ D&A et BFR : 1,1% du CA ;
➢ CMPC : 13,5%.
Scénario Best Case Covid-19
Chiffre d'affaires
EBITDA
NOPAT
Dotations aux amortissements et provisions
(Investissement)
(Variations de BFR)
Cash-flows futurs
WACC
Cash-flows actualisés

Somme des flux actualisés
Valeur terminale actualisée
Valeur d'entreprise
WEBINAR 23/09/2020

Prévisionnel
Période de convergence
Flux
2020b
2021e
2022e
2023e
2024e
2025e
normatif
79 911 90 516 98 832 107 148 111 053 113 322
115 636
(4 410)
3 665
6 534
9 403
9 745
9 945
10 148
(4 050)
1 902
5 776
6 053
6 273
6 401
6 532
1 215
1 077
1 149
1 246
1 291
1 317
1 344
(2 012) (1 280) (1 275) (1 246) (1 291) (1 317)
(1 344)
79
(112)
(88)
(88)
(41)
(24)
(25)
(4 768)
1 587
5 562
5 964
6 232
6 377
6 508
(3 679)

1 254

3 875

3 661

3 371

3 040

11 523
27 137
38 660
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4 – Les conséquences sur la valeur intrinsèque

• XXXX

Cas pratique : secteur du luxe (maroquinerie) (2/2)
•

Mise en place de scénarios avec un impact différent de la crise, avec une réduction
(i) du chiffre d’affaires et (ii) des coûts variables (achats de matières et marchandises) :
2020b
Impact Covid (CA et CV)
Pré-covid
Best case
Medium Case
Worst Case
EBITDA
Pré-covid
Best case
Medium Case
Worst Case
Multiples d'EBITDA induits
Pré-covid
Best case
Medium Case
Worst Case

WEBINAR 23/09/2020

2021e

2022e

2023e

2024e

2025e

VE
Covid-19

0%
15%
25%
30%

8 201
(4 410)
(12 818)
(17 021)

0%
5%
8%
20%

7 975
3 665
1 080
(9 264)

0%
3%
6%
17%

8 934
6 534
3 411
(270)

0%
0%
6%
13%

9 403
9 403
6 335
2 534

0%
0%
5%
8%

9 745
9 745
9 258
5 858

0%
0%
5%
10%

9 945
9 945
9 447
8 950

48 332
38 660
23 643
10 609

Impact
Covid-19
-20%

Covid-19

5,89x
-8,77x
-1,84x
-0,62x

Transaction Services

6,06x
10,55x
21,90x
-1,15x

5,41x
5,92x
6,93x
-39,25x

5,14x
4,11x
3,73x
4,19x

Evaluation et Modélisation financière

4,96x
3,97x
2,55x
1,81x

4,86x
3,89x
2,50x
1,19x
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5 – La crise, et après ?

• XXXX
• XXXX

Croissances attendues pour 2020-2021 par secteur (Source : Banque de France et Xerfi)
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5 – La crise, et après ?
• De nouvelles opportunités ? (1/2)
1 – « Cette crise économique et sanitaire révèle plus que jamais
les enjeux de valorisation, d’audit et de gestion de performance
et de trésorerie. »

• XXXX
• XXXX

[…] Il apparait que très peu d’opérations engagées ont été annulées depuis le
début de la crise sanitaire. Nous avons en revanche observé des reports ou des
renégociations de prix sur des dossiers avancés. La répartition est, à ce titre,
relativement égale entre un gel temporaire (report sine die) et une reprise estimée
dans le courant du mois de mai 2020 au plus tôt.
[…] L’importance des travaux d’experts sera centrale dans le cadre des révisions de
valorisations d’entreprises dans le non coté, où les valeurs se mesurent
principalement par les niveaux de valorisations dits « intrinsèques ». Sur ces
dernières, nous observons une chute moyenne d’environ 15% à 20% des
valorisations sous réserve d’une reprise d’activité « normale » à partir du mois de
septembre 2020, notamment sur les secteurs industriels tels que la maroquinerie
de luxe, le prêt à porter ou encore l’outillage industriel.
[…] La reprise des activités transactionnelles devrait avoir lieu dès la sortie des
comptes du 30 juin 2020. Il n’en demeure pas moins que les sociétés franchissent
les étapes de cette crise en gérant les priorités.
La gestion de la trésorerie est ainsi au cœur des efforts. Désormais, l’enjeu pour les
sociétés réside dans la gestion et le pilotage de la trésorerie.
WEBINAR 23/09/2020
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5 – La crise, et après ?
• De nouvelles opportunités ? (2/2)
2 - Vers une attractivité accrue du marché des offres
publiques ?

• XXXX

• EnXXXX
2019, 30 offres publiques ont été visées par l’AMF soit une

progression de 25% par rapport à 2018. Cette hausse s’accompagne
d’une augmentation des primes moyennes par rapport au cours de
bourse moyen 3 mois, de l’ordre de 10 points.
- Le secteur des Technologies, Médias et Télécommunications (TMT)
centralise 40% des opérations en 2019
- L’assouplissement des réglementations et les dynamiques
sectorielles de consolidation ont contribué à relancer l’attrait du
marché des offres publiques
- Qu’en sera-t-il pour 2020 ? Ce contexte atypique pourrait constituer
un vecteur d'opportunités nouvelles. Les récents évènements liés à
la crise sanitaire du Covid-19 ont entrainé une baisse des cotations
sur les marchés. Ils se sont depuis stabilisés et devraient poursuivre
dans cette voie, conduisant ainsi hypothétiquement à renforcer
l’intérêt porté aux sociétés cotées. En effet, la possibilité d’offrir des
primes de rachat plus basses en apparence, et le retrait de cote
facilité devraient y contribuer. Nous assistons d’ores et déjà à une
recrudescence des opérations de P to P.

WEBINAR 23/09/2020

Transaction Services

Evaluation et Modélisation financière

Accompagnement de la performance

26

Annexes – Présentation du Cabinet NG Finance (1/3)
Fondateurs

• XXXX
Fondé en 2011

Olivier Schwab
Associé
Co-Fondateur
Jacques-Henri
Hacquin
Associé
Co-Fondateur

Services

Chiffres clés

Référence dans 4 domaines d’activité :
• Transaction Services (DD / VDD)
• Evaluation Financière
• Modeling & Reporting Financier
• Accompagnement de Direction
Financière
Situations :
• Transactionnel (M&A, PP, IPO)
• Comptabilité (Local GAAP, IFRS)
• Contentieux
• Juridiques et fiscales

• 800 mandats réalisés depuis 2011
• 250 mandats en 2018
• 25 collaborateurs
• 4 bureaux en Europe

• 1 équipe, 5 langues

Partenaires représentatifs
Corporate

Fonds

Avocats

Nos bureaux
Paris

Londres

Benelux

Genève/Zürich

+ 33 (0)1 84 16 40 52

+ 44 (0)203 455 116

+ 32 (0)2 318 49 20

+ 41 (0)265 19 00 61
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Annexes – Présentation du Cabinet NG Finance (2/3)
Evaluation

• XXXX

• Evaluation / Attestation d’équité
• Instruments financiers
• Allocation de prix d’acquisition /
Impairment test ( GAAP / IFRS )
• Evaluation de préjudice écnonomique

Transaction
• Attestation d’équité pour :
- OPA, OPAS, OPE, OPR(-RO)
- Transaction de gré à gré
• Réorganisation / apport,
de cession, de fusion ou de
transmission
• Portefeuille de participations
(directive AIFM)
• Actifs corporels et incorporels
(marques, brevets, etc.)

Transaction services
• Due Diligence (acquisition ;
complet ou limité « red flag »)
• Vendor DD (cession ou détourage)
• Revue (plan d’affaires, data room,
information financière, génération de
trésorerie)

Comptabilité
• IFRS, UK / FR GAAP
• Allocation
de
prix
d’acquisition (PPA)
• Test de dépréciation (Actifs
incorporels, Goodwill)
• Propriété intellectuelle
• Instruments financiers
• Valorisation de portefeuille
(AIFMD)
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• Modélisation (plan stratégique,
budget, prévisionnel)
• Analyses spécifiques
• Procédures / Process
• Reporting financier
• Conduite du changement

Modélisation
•
•
•
•
•

Construction ou révision de BP
Modèles financiers intégrés
Consolidation
Local GAAP ou IFRS
Ingénierie financière
(dettes/covenant)

Fiscal

Contentieux

• Restructuration
• Management Package
- Actions ordinaires
- Action de préférences (ADP)
- Instruments hybrides (BSA/OC)
• Exit Tax
• Prix de transfert
• Prêt d’actionnaires (OC)

• Expertise indépendante pour
litiges concernant la valeur
d’actifs
• Commercial / fraude /
concurrence …
• Rupture de contrats
• Liquidation / Restructuration de
• Dette
• Earn out

Actifs

Sociétés
• Entités seules / Groupes / Holding
• Non cotées / Cotées
• Réorganisation / Carve out

Accompagnement
de Direction Financière

Incorporels
• Marque
• Brevet
• Licence
• Goodwill

Transaction Services

Corporels
• Matériel & équipement
• Immobilier
• Stocks
• Terrains

Evaluation et Modélisation financière

Financiers
• Portefeuille
• Prise de participation
• Plan d’intéressement
• Instruments convertibles
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Annexes – Présentation du Cabinet NG Finance (3/3)
Expertise et indépendance
•
•
•
•
•
•

Réactivité

Expertise indépendante sans aucun conflit d’intérêts
Equipe avec une solide expérience dans l’évaluation et la finance

Expertise

Efficacité

Empreinte internationale avec des connaissances locales
Capacité de valoriser grâce à différents experts (auditeurs, ...)
Originaires du “Big four” mais à taille humaine
Discrétion et services adaptés
Fiabilité

Interactivité
Pragmatisme

Des standards professionnels reconnus
Nos équipes interviennent à l’EM Lyon, au programme de Master Spécialisé Finance en produits dérivés et
est composée de Maîtres de Conférences à Sciences Po Paris, au programme des Masters « Economics
and Business » et « Financial Regulation and Risk Management». Elles interviennent également à
l’Université Paris Sorbonne en évaluation d’instruments financiers ainsi qu’en politique monétaire et à
ESCP Europe.
2019 ! Nouveau classement « Décideurs »
NG Finance se classe parmi les meilleurs cabinets désignés « excellent » de conseil en évaluation et
modélisation financière ainsi que pour les opérations liées aux transaction services.
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Annexes – Vos interlocuteurs

• XXXX
• XXXX

Associé Fondateur
Paris et Londres

01 84 17 72 99
06 47 64 08 67
oschwab@ngfi.fr

• Il enseigne à Science Po Paris et anime de nombreuses
conférences sur les thèmes relatifs à l’évaluation financière.

Olivier Schwab

• XXXX

• Olivier a plus de 25 années d’expérience professionnelle au sein de
banques d’affaires et de cabinets d’audit et de conseil en « Corporate
Finance». Anciennement responsable pour la France du département
dédié au conseil en évaluation financière au sein de KPMG Corporate
Finance
• Olivier se spécialise dans les missions d’évaluation à caractère
transactionnel (expertises indépendantes, fusions & acquisitions,
litiges, etc.) ; fiscal (réorganisations juridiques, plans d’intéressement
de cadres et salariés) ; comptable (allocation du prix acquisition ;
tests de dépréciation) et financier (cartographie et gestion de
portefeuilles de participations)

•

Christophe Lam est Senior Manager FR & UK au sein du cabinet NG
Finance avec plus de 8 années d’expérience en évaluation financière.

•

Christophe est spécialisé en évaluation de sociétés et de titres
financiers complexes de sociétés cotées et non cotées (conversion de
titres hybrides, rachat de titres, parités de conversion, opérations
d’échanges, mise en place de plans d’intéressement).

•

Il a traité plus de 300 mandats sur les opérations de LBO, en conseil en
structuration, valorisation des titres et des instruments financiers
optionnels. Il intervient régulièrement dans des missions d’attestation
d’équité et d’évaluation.

•

Il enseigne l’évaluation d’entreprise et des titres financiers à l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ESCP Europe et Sciences Po Paris.

Senior Manager Evaluation
Paris et Londres
01 84 17 89 22
06 38 18 98 67
clam@ngfi.fr

Christophe Lam
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Annexes – Vos interlocuteurs

• XXXX
• XXXX

Associate Director
Transaction Services

01 88 32 94 62
06 61 46 58 98
gpinot@ngfi.fr

• Guilhem a plus de 12 années d’expérience professionnelle au sein de
banques d’affaires et de cabinets d’audit et de conseil en « Transaction
Services ». Il a traité plus de 100 Due Diligences dans le cadre
d’acquisitions et de cessions, pour le compte de fonds d’investissements
et de corporate. Il dispose d’une expérience multi-secteurs.
• Anciennement Manager chez COFIGEX, cabinet de Transaction services,
Audit et Expertise, Guilhem était en charge de la gestion des audits
d’acquisition et de Vendor Due Diligence, d’audit légal Middle Market, de
la gestion d’équipe et de démarches commerciales.
• Guilhem a également travaillé en audit légal et commissariat aux
comptes chez Mazars, spécialisé dans le secteur du luxe et des utilities.

Guilhem Pinot de
Villechenon
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• Il accompagne également les PME dans la mise en place de reporting,
l’analyse de business plans et prévisionnels de trésorerie.
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