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NG Finance :

expertise, accompagnement
et conseil

Olivier Schwab
Les besoins en expertise
indépendante, conseil et
accompagnement dans
le secteur économique
et financier sont en
plein développement.
Entretien avec Olivier
Schwab, Associé NG
Finance et Expert en
Evaluation Financière, qui
revient sur ses activités
d’évaluation, modélisation
financière, de conseil et
d’accompagnement et les
enjeux auxquelles elles
permettent de faire face.
Quels sont les services proposés par
NG Finance ?
Nous sommes un acteur de référence
dans 3 domaines d’activités : l’évaluation financière qui représente 60% de
notre activité, la modélisation financière et la mise en place de reporting
financier - 22% de notre activité - , le
conseil et accompagnement - 18% de
notre activité - .

Dans le cadre de l’évaluation financière,
nous réalisons des travaux et rédigeons
des rapports pour des opérations d’expertise indépendante (marché financier
/ gré à gré), de restructuration fiscale
et comptable, de management package, d’allocation de prix d’acquisition
et tests de dépréciation, ou de contentieux commerciaux. Nous couvrons
l’évaluation de toute typologie d’actifs
(titres et instruments financiers divers,
propriétés intellectuelles, équipements
industriels, etc.). Pour l’accompagnement dans la mise en place de reporting économique et financier, nous
avons développé un « Add-in Excel ».
Cet outil est flexible (surtout en terme
de périodicité), simple d’utilisation,
sur-mesure, automatisé et sécurisé. Il
améliore la communication financière
avec les différents interlocuteurs (actionnaires, partenaires financiers, etc.)
en faisant parler les chiffres.
Pour notre activité de conseil financier,
nous utilisons nos outils pour accompagner et coordonner des projets de
croissance à la recherche de financement ou les rediriger vers des interlocuteurs pertinents de notre écosystème.
Qui sont vos principaux clients ?
Ce sont généralement des fonds d’investissement dans le cadre du management package ou d’évaluation de
portefeuilles d’investissement dans le
cadre de la souscription au « Passeport AIFM » qui font appel à nos services. Nous réalisons par ailleurs des
évaluations d’actifs financiers pour des
entreprises de toute taille et de toute
maturité : PME/ETI, société nationale
ou internationale. Une de nos spécificités est que nous intervenons dans
le monde des start-up et plus spécifiquement dans le domaine des énergies
renouvelables et des biotechnologies.
Nous sommes par ailleurs conduits à

collaborer avec des avocats, commissaires aux comptes, experts comptables,
notaires ou conseillers en patrimoine.
A quels enjeux l’évaluation financière
et la modélisation permettent de faire
face ?
Elles permettent de faire face aux enjeux
réglementaires comptables, fiscaux,
et sociaux. Nous intervenons comme
expert indépendant signataire et
mettons en œuvre les méthodologies et
la documentation idoines susceptibles
d’être présentées à toutes autorités
de tutelle (administration fiscale,
AMF, commissaires aux comptes,
commissaires aux apports, etc).

NG Finance est une
véritable alternative
aux grands cabinets.
Fort d’une équipe d’une
dizaine de professionnels,
le cabinet d’expertise
a été fondé début 2011
par Olivier Schwab,
issu du monde de
l’audit, et Jacques-Henri
Hacquin, qui bénéficie
d’une large expérience
dans le domaine des
banques d’affaires et
plus particulièrement de
la fusion acquisition des
actifs. Depuis sa création,
NG Finance a géré plus
de 150 projets nationaux
et internationaux.
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