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Présentez-nous NG fi nance !
NG Finance est un cabinet de conseil f inancier fondé en 2011, s’appuyant sur 
deux parcours complémentaires. Le cursus bancaire en gestion privée ainsi 
que les compétences juridiques et patrimoniale de Jacques-Henri Hacquin, 
viennent compléter mon expérience en évaluation stratégique et f inancière 
acquise notamment au sein des cabinet EY et KPMG à Paris et à Londres 
depuis 25 ans.
Aujourd’hui, nous comptons 30 collaborateurs répartis sur 3 pays : La France, 
le Royaume-Uni et la Suisse. Depuis sa création, NG Finance a réalisé plus de 
600 missions dont 180 l’année dernière et environ 50 à l’international. Notre 
activité a ainsi enregistré une croissance de plus de 150 % !

Quelles sont vos expertises ?
L’activité est structurée autour de trois pôles. Le premier est articulé autour 
de nos spécialités d’évaluation et d’ingénierie f inancière nécessaires au bon 
développement des entreprises et de leur gouvernance. Les problématiques 
d’estimation des justes valeurs et des équilibres capitalistiques sont centrales 
dans l’évolution des sociétés. Dans des environnements souvent complexes et 
réglementés, notre accompagnement permet aux entreprises de répondre aux 
exigences légales et f iscales avec des méthodologies approuvées et une marque 
reconnue.
Notre second pôle est quant à lui dédié aux audits d’acquisition et de cession, 
indispensables aux opérations de fusions & acquisitions. Les aspects comptables 
et f inanciers, mais également l’activité, sont analysés en profondeur. Cela 
permettra à l’investisseur et au cédant de sécuriser et faciliter la transaction.
Enfin, nous accompagnons les dirigeants dans leur suivi de performance et dans 
la recherche de solutions de réinvestissement et de stratégies patrimoniales. 
Ceci dans l’optique de leur proposer un conseil à la fois global et sur-mesure.

Comment faites-vous la différence ? 
Nous sommes avant tout un cabinet indépendant, affranchi de tous conflits 
d’intérêt et garant de la confidentialité des dossiers. Nous avons conservé 
une taille humaine et nous envisageons 
chaque problématique avec une attention 
particulière. Nous sommes pragmatiques et 
réalistes, aussi bien dans nos tarif ications que 
dans nos plannings, et le mot d’ordre, à tout 
niveau de notre équipe, est la transparence.

NG fi nance  
Experts et conseils 
Start-up, sociétés de croissance, ETI, ou encore fonds 
d’investissement ? NG fi nance vous accompagne 
principalement dans vos besoins en évaluation, en 
audit d’acquisition et de cession et en accompagnement 
de directions fi nancières où nous mettons en place des 
outils de reporting, de pilotage de performance et de 
suivi de trésorerie.

www.ngfi .fr
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