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Cette formation fera l’objet d’un certificat de réalisation. Une validation des acquis vous sera également proposée.
Retrouvez le planning de vos formations sur notre site internet www.franceinvest.eu/fm.
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Due-diligences financières :
méthodologie et outils

OBJECTIFS
 • Maîtriser la méthodologie de la due-diligence financière dans le cadre 
d’une acquisition et/ou d’une cession d’entreprise.

 • Être en mesure d’identifier les principales zones de risque pour 
l’acquéreur.

PROGRAMME
DUE-DILIGENCES FINANCIÈRES : PROCESS ET GESTION 
DES INTERVENANTS
 • Différences entre due-diligence financière et audit financier
 • Les objectifs de la due-diligence financière pour l’acheteur/
investisseur et pour le vendeur/désinvestisseur

 • La chronologie du processus : désigner les coordinateurs, organiser 
les « planning meetings », définir forme et contenu du rapport, 
la confidentialité...

SCOPE TYPE DE LA DUE-DILIGENCE FINANCIÈRE
 • Historique, activité, environnement général
 • Revue des données financières historiques
 • Revue des principes comptables : l’importance des règles et 
méthodes adoptées (du référentiel français aux IFRS)

 • Diagnostic sur la formation du résultat : confirmer la maintenabilité 
de la rentabilité « quality of earnings »

 • Diagnostic sur le bilan : apprécier la juste valeur des actifs/passifs 
sous-jacents

 • Diagnostic sur la structure financière : la prééminence du tableau 
de flux, la variation du BFR, quality of debt...

 • Évaluer le management et les instruments de gestion
 • Apprécier le degré d’atteinte des prévisions
 • La conclusion de la due-diligence

CAS PRATIQUE
Sur la base de données fournies pour le management, vous allez 
déterminer, pour la société BULB :
 • L’EBITDA normatif
 • La dette nette ajustée et le BFR normatif
 • Le bridge Valeur d’Entreprise à Valeur des titres

INTERVENANTE
Émilie DESCROIX,
Senior Manager, Grant Thornton Transaction Advisory Services

Tanguy GUILBAUD,
Senior Manager, Grant Thornton Transaction Advisory Services

DURÉE 
2 JOURS

14 HEURES

PUBLIC VISÉ

Chargés d’affaires, analystes 
financiers, directeurs 
d’investissements, conseils en 
opérations de haut de bilan, 
experts-comptables...

PRÉREQUIS

Avoir de solides connaissances en 
finance ou avoir suivi la formation 
« La finance d’entreprise pour 
les investisseurs en capital ».

LES + PÉDAGOGIQUES

Les exposés des intervenants 
seront complétés d’un cas pratique 
de synthèse.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

• Participants : 16 maximum

•  Lieu et horaires :  
Paris – 9h00/17h30

•  Déjeuner offert

•  Bulletin d’inscription p. 101 
ou sur www.franceinvest.eu

TARIFS

1 679 € HT* / 1 429 € HT**
(*) Tarifs pour les non membres France Invest
(**) -15 % pour les membres France Invest

RENSEIGNEMENTS

• Tél. : 01 47 20 62 67  
• Mail : formation@franceinvest.eu

http://www.franceinvest.eu/fm
http://www.franceinvest.eu
mailto:formation%40franceinvest.eu?subject=



