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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.

Pièges comptables dans 
les due-diligences financières :
comment les éviter ?

OBJECTIF
Être en mesure de comprendre des états financiers, d’éviter 
les pièges comptables, de travailler sur les facteurs clés de la 
valorisation.

PROGRAMME
LES PRINCIPAUX PIÈGES COMPTABLES : 
COMMENT LES APPRÉHENDER ET LES ANTICIPER ?
 • Revue des principaux pièges comptables et financiers rencontrés au 
cours des due-diligences

 • Les moyens existants permettant de les identifier
 • L’impact des pièges comptables sur les sujets de valorisation et de 
prix

EBITDA/EBIT NORMATIF. DETTE FINANCIÈRE NORMATIVE. 
BFR NORMATIF
 • Les principaux retraitements affectant l’EBIT ou l’EBITDA normatif 
Cas pratique

 • Les principaux retraitements affectant la dette financière nette
 • Définition usuelle 
Cas pratique

 • Approche des retraitements de normativité sur le BFR, dans la lignée 
des retraitements opérés sur la dette financière nette et rappels 
d’analyse financière

 • Les différences notables entre normes comptables françaises 
et internationales : comptes sociaux et comptes consolidés

CAS PRATIQUE
Mise en situation : les participants sont en charge de la due-
diligence financière d’une cible :
 • Déterminer les éléments consécutifs du prix sur la base des 
informations disponibles

 • Sur la base des notes d’entretien menés par l’équipe de due-diligence, 
vous allez déterminer l’EBITDA normatif et la dette nette ajustée de 
la société ASTERIX

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

Tanguy GUILBAUD,
Senior Manager, Grant Thornton Transaction Advisory Services

DURÉE 
1 JOUR

7 HEURES

PUBLIC VISÉ

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

PRÉREQUIS

Avoir suivi le stage « Due-diligences 
financières : méthodologie et 
outils » ou justifier de 1 à 2 ans 
minimum de pratique en fonds 
d’investissement, cabinet de 
conseil financier, banquier 
d’affaires.

LES + PÉDAGOGIQUES

Un cas pratique sera présenté 
en 2e partie de journée.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

• Participants : 16 maximum

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

•  Déjeuner offert

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

TARIFS

1 109 € HT* / 949 € 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=



