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NG Finance, nouvel acteur indépendant de l’évaluation
Lancer un cabinet indépendant après
avoir dirigé le pôle Evaluation et Stra
tégie Financières d ’un grand cabinet
d ’audit : tel est le pari que s’est lancé
O livier Schwab fin 2010 en fondant
NG Finance. Evaluation, attestation
d ’équité, assistance à la structuration
de m anagem ent package, PPA, tests
de dépréciation, modélisation finan
cière... L’équipe d ’une dizaine de
personnes se définit avant tout comme
un cabinet d ’experts financiers au
service
de l’accom pagnem ent des
entreprises. “Notre objectif est de cou
vrir toute la chaîne de l ’expertise en
ciblant prioritairem ent PME, ETI et
fonds d ’investissement”, décrypte ainsi
O livier Schwab, expliquant encore qu’
“après l ’Evaluation, le Transaction
Support constitue notre second pôle
d ’activité le plus dynam ique.”
Soucieux d ’innover en se positionnant
sur le conseil haut de gam m e, NG
Finance a égalem ent développé des
outils de pilotage de la perform ance
comme le suivi de trésorerie, qu’elle a
notam m ent mis au service des fonds

NG Finance vient par ailleurs d ’ac
cueillir Thibault Salou, un ancien de
M acquarie C apital Funds à Londres.
Fort de son expérience en gestion
d ’actifs d ’infrastructure, il est venu
développer l ’offre aux fonds d ’inves
tissements au travers de la création
d ’outils de gestion de portefeuille et de
suivi de perform ance. “NG Finance
se trouve au cœ ur du nouveau modèle
économ ique de l ’évaluation dont les
applications sont aujourd’hui très
vastes au vu de la complexité croissante

Olivier Schwab,
NG Finance

d ’investissement. C ette ligne de ser
vice lu i a notam m ent donné l ’occasion
d ’intervenir sur la reprise en LBO de la
C om pagnie européenne de prévoyance
(CEP) par JC Flowers en 2011 ainsi

de la réglem entation, notam m ent en
m atière d ’IFRS et de fiscalité tant
nationale qu’internationale”, précise
encore O livier Schwab.
L’ouverture prochaine d ’un bureau au
Luxem bourg devrait par ailleurs per
m ettre à NG Finance de se positionner
auprès des fonds d ’investissement et

que pour le compte de groupes inter

des entreprises basées dans l ’Est de la
France, dont la valeur des actifs sur-

nationaux lors de plusieurs de leurs

performe la moyenne française. ■

réorganisations internes effectuées ces
dernières années.

So-Mg Partners recrute et noue un partenariat
avec CIK Finance
En forte croissance, le conseil en res
tructuration So-M g Partners vient de
recruter Kenza Am ar. Après une expé
rience en banque d ’affaires (Sociéré
Général CIB, N atixis U tilities) et en
Private E quity au sein du fonds A ttijari Invest, elle vient renforcer l ’équipe
pour s’occuper plus particulièrem ent
de diagnostics financiers et prises de
participation pae des investisseurs.
Depuis son arrivée, elle est d'ailleurs
déjà intervenue sur le redressement
judiciaire de la société C alaire C him ie,
sur 2 IBR ainsi que sur l’assistance
d ’une PM E dans l ’évaluation de son
état de cessation des paiements. Paral
lèlem ent, So-M g Partners noue un
partenariat avec un spécialiste du cash

Kenza Amar
et Sophie Moreau Garenne

m anagem ent, CIK Finance (dirigé par
Thomas Vincent), qui a une gam m e de
services com plém entaire de la sienne.
CIK Finance accompagne en effet
les directions générales et financières
dans la gestion de leur poste clients
afin d'optim iser leur BFR et générer
rapidem ent de la trésorerie addition
nelle dans le cadre d ’opérations de
recouvrement, de gestion quotidienne
du poste client, ou d ’autom atisation de
reporting et outils de pilotage.
Pour mémoire, So-m g Partners a réalisé
au cours de sa première année d ’exer
cice 5 IBR, 3 acquisitions M id-C ap,
principalem ent sur des cibles ayant des
problématiques de trésorerie. ■

