FINANCE & STRATÉGIE
la solution pour les projets de croissance externe
de vos clients
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REPRISE
par votre client

ENTREPRISE
HISTORIQUE
de votre client

Votre périmètre d’intervention pré-acquisition
Votre périmètre d’intervention post-acquisition

L’assurance d’une reprise réussie !
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FINANCE & STRATÉGIE Fiche Mandat achat d.indd 1

24/08/2017 11:10

LE MANDAT D’ACHAT
La solution pour les projets de croissance externe
de vos clients

ÉTAPE

1
CIBLAGE ET PRISE DE CONTACT
AVEC LES CIBLES IDENTIFIÉES

>	Définition des critères
de sélection des cibles
potentielles,

ÉTAPE

>	Recherche d’entreprises
correspondant à ces
critères,

2

>	Prise de contact avec les cibles retenues
par l’acheteur et recueil de leur intérêt
à la cession.

RENCONTRE, ANALYSE
ET ÉTUDE DES CIBLES VALIDÉES
PAR VOS SOINS
>	Organisation et
réalisation de RDV avec
les dirigeants ouverts à
la cession,

ÉTAPE

3
CONDUITE DES NÉGOCIATIONS
AVEC LES CÉDANTS JUSQU’À LA
FINALISATION DE L’OPÉRATION

>	Analyse des documents
comptables et
financiers,
>	Valorisation financière des cibles retenues,
>	Conseil sur le montage juridique et fiscal
de l’opération avec vos conseils,
>	Appréciation concernant la cohérence du
projet d’acquisition.

>	Assistance dans les
négociations avec les
cédants et leurs conseils,
>	Mise en forme d’une
ou plusieurs lettres
d’intention,
>	Assistance dans les
négociations concernant le compromis
d’acquisition : protocole sous conditions
suspensives, garantie d’actif et de passif…
>	Accompagnement jusqu’à la finalisation de
l’opération aux côtés de vos conseils.
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