
DOCUMENT DE PRÉSENTATION

France
152, Boulevard Haussmann

75008 Paris
+33 (0)1 84 16 40 52

Belgique
Chaussée de la Hulpe, 178

1170 Bruxelles
+32 (0)2 318 49 20

Royaume-Uni
300 High Holborn, 4th Floor  

WC1V 7JH London 

+44 (0)2034 455 116

Suisse 
Kreuzstrasse 26, 8008 Zürich

Route de Malagnou 6, 1208 Genève
+41 (0)44 519 01 17

Monaco
“Le Forum”

28 Boulevard Princesse Charlotte

98000 Monaco

+377 93 10 54 48



2

A
n

n
e

xe
s

C
e

rtificatio
n

s
Exp

e
rtise

C
ab

in
e

tExperts et Conseil ,

Entité du groupe dédiée au conseil en Évaluation Financière et Transaction Services.

▪ Transactionnel (M&A, PP, IPO)
▪ Comptable (Local GAAP, IFRS)
▪ Contentieux des affaires
▪ Juridique et fiscal

Invest ,
Entité du groupe dédiée au conseil en investissement éligible au 150-O B ter et en stratégie patrimoniale.

Olivier Schwab
Associé
Co-Fondateur

Jacques-Henri Hacquin
Associé
Co-Fondateur

Jules Nicou
Associé
Co-Fondateur
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3 domaines d’activité

3 domaines d’activité

Présentation du Groupe

Environnement

Environnement

▪ Evaluation & Modélisation Financière
▪ Transaction Services 
▪ Transformation & Performance

▪ Cession d’entreprise et optimisation fiscale
▪ Transmission patrimoniale
▪ Diversification des investissements

▪ Transactionnel (apport-cession)
▪ Fiscal (transmission et optimisation)
▪ Patrimonial (placements)
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Partenaires représentatifs (exemples)

2011 : création de la structure 

6 bureaux en Europe

30 collaborateurs

Chiffres clés

Avocats Fonds Corporate

Nos bureaux

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAPITAL PARTENAIRES

230 mandats en 2020

1 000 mandats réalisés depuis 2011

5 langues

+ 25% des collaborateurs

+ 10% de nouveaux clients en 2020

2020
Ouverture d’un bureau : Monaco

Benelux

+ 32 (0)2 318 49 20

Genève/Zürich

+ 41 (0)265 19 00 61

Londres

+ 44 (0)203 455 116

Paris

+ 33 (0)1 84 16 40 52

Monaco

+377 93 10 54 48

Présentation du Cabinet



4

A
n

n
e

xe
s

C
e

rtificatio
n

s
Exp

e
rtise

C
ab

in
e

t

Évaluation & Modélisation Financière

Guilhem Pinot de Villechenon
Directeur Transaction Services / Transformation & Performance

Christophe Lam
Senior Manager 
France & UK

Sabine Augis
Senior Manager 
Évaluation financière

Jacques-Henri Hacquin
Associé
Co-fondateur

Olivier Schwab
Associé
Co-fondateur

Evaluation & Modélisation Financière

Transaction Services Transformation & Performance

Modélisation Financière

▪ Business Plan (Modélisation & Revue)

▪ Mise en application des Lois de Finances

Transaction Services

▪ Audit d’acquisition (Comptable et financier, fiscal, social)

▪ Audit de cession (Comptable et financier, fiscal, social)

Transformation et Performance

▪ Reporting financier

▪ Modélisation (trésorerie, budget, prévisionnel)

Evaluation Financière

▪ Evaluation d’entreprise / Attestation d’équité

▪ Evaluation de titres financiers simples et complexes (Stock  
options, BSA, BSPCE et ADP)

Maryam Tahiri
Manager Transaction Services

David de Saint Hubert
Manager Transaction Services & Evaluation

Offre globale intégrée
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Transformation & PerformanceEvaluation & Modélisation financière
Transaction

Services

Comptable Transactionnel

• Allocation de 
prix 
d’acquisition

• Test de 
dépréciation

Audit

• Financier (DD / VDD)

Direction Financière / Fonds

• Audits d’acquisition

• Mise en place de Reporting financiers

• Suivi de la génération de trésorerie et 
liquidité

• BP et budget de trésorerie

• Fonction Finance (diagnostic et 
optimisation)

• Expertise 
Indépendante

• Attestation 
d’équité

• Valorisation 
de 
participations

Fiscal

• Pré Management Package

• Management Package

• Contentieux

• Attestation de taux

• Prix de transferts

Interlocuteur Unique :

* Partenaires extérieurs

Audit et structuration

d’investissement 

Durée de

détention

ENTRÉE
AU CAPITAL

SORTIE
DU CAPITAL

• Juridique / Fiscal / 
Social / Assurance / ESG 
/ IT / Commercial / 
Ethique et Conformité *

Chaîne d’intervention sur les investissements et transactions
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• IFRS, UK / FR GAAP

• Allocation de prix 

d’acquisition 

• Tests de dépréciation (Actifs 

incorporels, Goodwill) 

• Propriété intellectuelle

• Instruments financiers

• Valorisation de portefeuille 

(AIFMD)

• Expertise indépendante 

pour litiges concernant la 

valeur d’actifs

• Commercial / fraude 

/ concurrence …

• Rupture de contrats

• Liquidation / Restructuration

de Dette

• Earn out

• Attestation d’équité pour : 

- OPA, OPAS, OPE, OPR(-RO)

- Transaction de gré à gré

• Opérations d'apport, 

de cession, de fusion ou de 

transmission

• Portefeuille de participations

Transaction Comptabilité Contentieux

• Restructuration 

• Management Package  

• IR / IFI

• Exit Tax

• Prix de transfert

Fiscal

Incorporels

• Marque

• Brevet

• Licence

• Goodwill

Actifs

• Entités seules / Groupes /

Holding 

• Non cotées / Cotées 

• Réorganisation / Carve out

Sociétés

Corporels

• Matériel & équipement

• Immobilier

Financiers

• Portefeuille

• Prise de participation

• Plan d’intéressement

• Instruments convertibles

Domaines d’expertise

Champs d’action

Contexte d’intervention en Evaluation & Modélisation Financière
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• Acquisition (primaires, B.-up)

• Cession

• Majoritaire, Minoritaire

• Fonds d’investissement, 

Corporate

• Small & Mid cap

• Venture Capital, Capital 

Développement, LBO

Champs d’expertise Approche d’intervention B to B & B to C

Analyse de la performanceQualité de l’information financière

Domaine d’expertise

Champs d’action de la Due Diligence

Couverture multi-sectorielle

• Full audit / Flash (red flag)

• VDD, Vendor assistance

• Mise en place de datapack

financier

• Automobile

• ESN / Ingénierie

• Hôtellerie / Restauration

• Médias / Communication

• Distribution / Négoce

• Industrie

• Energie & Services publics

• TMT/E / Software / IT / Digital

• Tourisme / Loisir

• Services BtB et BtC

• Pertinence des reporting utilisés

• Consolidation et retraitements

• Normes comptables (locales et 

internationales : IFRS/USGAAP incl.)

• Analyse des signaux faibles relatifs au 

management, aux équipes, à 

l’organisation

Bilan

• Compréhension et analyse du business 

et de ses fondamentaux

• Analyse topline/CA (évolution, 

segmentation, récurrence, saisonnalité)

• Marges par activité, évolution

• Structure de coûts

• Détermination d’un EBITDA/EBIT retraité 

(« Quality of Earnings »)

• Construction/Revue de l’Atterrissage

• Risques et opportunités

• Détermination de la dette financière 

nette retraitée (« Quality of Debt »)

• Flux de trésorerie et Génération de 

cash (exploitation, BFR, Capex)

• Analyse du BFR et BFR normatif

• Hors bilan

• Situation financière (covenants, 

ratios)

Contexte d’intervention en Transaction Services
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• Optimisation de la trésorerie

• Optimisation du BFR

• Suivi du cash prévisionnel court terme

• Reporting économique, comptable et 

financier

• Budget & Business Plan (Revue, Aide à la 

modélisation)

• Croissance externe : Analyse des sociétés 

cibles

Pilotage de la performance Optimisation du cash

• Revue Financière Indépendante (IBR)

• Analyse des Business Modèles et de la 

Rentabilité

• Analyses et Ingénierie Financière

• Accompagnement Opérationnel

Suivi & Accompagnement

Scope du pilotage de PerformanceVous êtes

Domaines d’expertise

Champs d’action

• Une société cotée / Non cotée

• Une PME / ETI / Grands Comptes

• Un Fonds d’investissement / Holding familiale et/ou de contrôle

• Un Expert comptable / Commissaire aux Comptes

• Restructuration financière suite à une acquisition et/ou un LBO

• Fiabilisation et suivi des reporting de filiales ou de participations

• Améliorer et optimiser des reporting consolidés existants

Contexte d’intervention en Transformation & Performance
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De fortes expertises sectorielles
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De fortes expertises sectorielles
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De fortes expertises sectorielles
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Hors-Europe
• USA
• Turquie
• Nouvelle-Zélande
• Japon
• Afrique
• Chine
• Inde
• Israël
• Algérie

Une présence pan européenne et internationale



ANNEXES
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Références indicatives en Évaluation & Modélisation Financière

Valorisation d’entreprises

Justification de taux d’intérêt

Fabricant 

Valorisation Valorisation Valorisation 

Cabinet de conseil 
spécialisé en Data 

Science
Application de 

gestion de notes de 
frais

Valorisation 

Société spécialisée en 
biotechnologie

Valorisation 

Spécialiste des 
centres de remise en 

forme premium

Justification de taux 

Activités de Solvay 
produisant des 

produits chimiques 
de qualité technique

Justification de taux 

Agence marketing 
spécialisée dans 

Justification de taux 

Spécialiste en 

Justification de taux 

Groupe spécialisé en 
maintenance 
électronique

Justification de taux 

Expert en solutions 

couverture fiables et 
durables
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Évaluation d’instruments financiers

Références indicatives en Évaluation & Modélisation Financière

Valorisation 

Producteur français 

renouvelables

Valorisation 

touristique à Paris et 
en France

Valorisation 

Opérateur de réseau 
mobile virtuel français 

Valorisation 

Spécialiste de la 
géolocalisation et 

cybersécurité

Valorisation 

Société de conseil en 
transformation digitale

Valorisation 

Chaîne de restauration 
spécialisée dans la 

cuisine Nikkei

Valorisation 

Groupe français 
de conseil IT

Valorisation 

Société spécialisée 
dans le prêt-à-porter

Valorisation 

Société de matériel 
médical

Valorisation 

Société spécialisée 
dans les clubs de 

fitness
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Références indicatives en Transaction Services

Due Diligence (Buy Side / Sell Side)

Expert des solutions 
spécialisées crédit

Buy side
Due Diligence

Buy side
Due Diligence

Société spécialisée 

recommandés

Buy side
Due Diligence

Société de conseil 
spécialisée en projets 

Web

Buy side
Due Diligence

Conseil en
ingénierie et 
technologie

Buy side
Due Diligence

Société spécialisée
en green économie

Buy side
Due Diligence

Cabinet de conseil en 
innovation

Institut de formation

Buy side
Due Diligence

Sell side
Due Diligence

Edition de logiciel et 
services associés

Buy side
Due Diligence

Start-up de e-santé

Buy side
Due Diligence

Spécialisée en 
produits de contraste 

pour les examens 
radiologiques
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Références indicatives en Transformation & Performance

Accompagnement & Conseil Dirigeants

Pilotage de Trésorerie

Reporting financier

Cabinet de courtage

Accompagnement dans 
la Structuration 

Financière

Editeur mondial de 
logiciel SIG

Accompagnement dans 
la Structuration 

Financière

Acteur spécialisé dans 
les circuits imprimés

Accompagnement dans 
la Structuration 

Financière

de truffières

CONFIDENTIEL

Formalisation des 
documents en vue 

Fonds 
luxembourgeois 

spécialisé en 
financement du 

domaine des loisirs

Modélisation du BP 
pour une recherche de 

financement

Société spécialisée 
dans le secteur ludo-

éducatif

Reporting financier

Plateforme digitale 

Reporting financier

Usine de production 
de pellets

Reporting financier

Cabinet de courtage

Reporting financier

Entreprise de services 
numériques
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Références indicatives en Restructuring

Pilotage de Trésorerie

Évaluation de titres 

spécialisée en religion et 
sciences humaines

Analyse financière / 
Benchmark

Caviste retail et online

Reporting

Spécialiste de 

renouvelable

Reporting Reporting

Évaluation de titres 

Reporting

Leader européen du 
consei

Modélisation / BP

Société de gestion de 
portefeuille spécialisée 

des ETI et PME 

Modélisation / BP

Groupe cimentier 
français

Modélisation / BP

Editeur mondial de 
logiciels SIG

Évaluation de titres 

renouvelables

Premier producteur 
de granulés de bois 

en France

CONFIDENTIEL
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Evolution du 
management 

package et de la 
valorisation des 

instruments 
financiers face au 

COVID 19

Le 
pragmatisme des 

cabinets de 
conseil 

pluridisciplinaires

Loi Pacte 
et Covid-19 vers 
une attractivité 

accrue du 
marché des 

offres publiques

L’évaluation 
financière : 

Expertise et 
indépendance

Les 
nouveaux 

enjeux de la 
déductibilité des 

charges 
financières

Publications

Associations

Nos publications & associations
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Vos interlocuteurs

Associé Fondateurµ
Expert en Évaluation Financière
Maître de Conférences à Sciences Po
Mobile : + 33 (0)6.47.64.08.67
Ligne directe : + 33 (0)1.84.17.72.99

E-mail : oschwab@ngfi.fr

Olivier Schwab

Associé Co-Fondateur, 
Directeur Général, Évaluation Financière 
& Modélisation
Intervenant à l’EM LYON 
Mobile : + 33 (0)6.09.14.19.74
Ligne directe : + 33 (0)1.84.16.82.67

E-mail: jhacquin@ngfi.fr

• Jacques-Henri Hacquin est le Co-fondateur et directeur général du cabinet NG
Finance, avec plus de 15 années d’expérience professionnelle en Finance
d’entreprise et en Évaluation de sociétés cotées et non cotées.

• Au sein de NG Finance, il est en charge des activités en lien avec les Fonds
d’investissement et les différents acteurs du monde juridique et fiscal. Ses
missions principales sont l’accompagnement des dirigeants et la structuration de
plans d’intéressement à destination des dirigeants.

• Il est chargé de l’établissement des états financiers et des business plans, de la
rédaction de mémorandum et delaprésentation auprès des partenaires financiers lors
de la création et du développement de start-up.

• Il a réalisé des travaux de valorisation dans le cadre de transmissions patrimoniales
au sein d’holding familiales.

• Olivier Schwab est le fondateur et expert en évaluation financière du cabinet
NG Finance avec plus de 25 années d’expérience au sein de banques d’affaires et
cabinets d’audit et de conseil en « Corporate Finance» (valorisation, modélisation
financière, fusions & acquisitions).

• Il a une expérience significative dans les missions d’évaluation à caractère
transactionnel (expertises indépendantes, fusions & acquisitions, litiges, etc.) ;
fiscal (réorganisations juridiques, plans d’intéressement de cadres et salariés) ;
comptable (allocation du prix acquisition ; tests de dépréciation) et financier
(cartographie et gestion de portefeuilles de participations).

• Il détient une solide expérience en évaluation concernant à la fois des grands
groupes français et internationaux, mais également des PME et ETI, cotées et non
cotées, quel que soit leur niveau de maturité.

• Il a participé à la rédaction de multiples articles parus dans la presse financière
(Les Échos, Option Finance, Échanges, Fusions & Acquisitions Magazine, L’Agefi).

Jacques-Henri Hacquin
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Expert en Transaction Services
Mobile : + 33 (0)6.61.46.58.98

Ligne directe : + 33 (0)1.84.32.94.62
E-mail : gpinot@ngfi.fr

• Guilhem Pinot de Villechenon est Associate Director et Expert en Transaction
Services au sein du cabinet NG Finance, avec plus de 12 années d’expérience au
sein de cabinets d’audit et de conseil en transaction services.

• Il a réalisé plus de 80 Due Diligences dans le cadre d’acquisitions et de cessions, pour
le compte de fonds d’investissement et de corporate.

• Il intervient également dans l’accompagnement des directions financières dans la
mise en place de reporting financiers, la modélisation de Business plans et le suivi de
trésorerie.

• Il a des expériences dans différents secteurs (dont Software/Internet, Distribution,
Services aux entreprises, Négoce, Hôtellerie/Restauration, ESN/Ingénierie, Food &
Beverage, Médias, Immobilier, Retail).

Associate Director

Vos interlocuteurs

Senior Manager FR & UK • Christophe Lam est Senior Manager FR & UK au sein du cabinet NG Finance avec plus
de 8 années d’expérience en évaluation financière.

• Il est spécialisé en évaluation de sociétés et de titres financiers complexes de
sociétés cotées et non cotées (conversion de titres hybrides, rachat de titres, parités
de conversion, opérations d’échanges, mise en place de plans d’intéressement).

• Il a traité plus de 300 mandats sur les opérations de LBO, en conseil
en structuration, valorisation des titres et des instruments financiers optionnels. Il
intervient régulièrement dans des missions d’attestation d’équité et d’évaluation.

• Il intervient également pour des attestations d'équité dans le cadre d'expertises
indépendantes pour les sociétés cotées (OPA, OPR, etc.)

Evaluation et ingénierie financière
Mobile : +33 (0)6.38.18.98.67
Ligne directe : +33 (0)1.84.17.89.22
E-mail : clam@ngfi.fr

Christophe Lam

Guilhem Pinot de Villechenon
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Vos interlocuteurs

Sabine Augis

• Sabine Augis est Senior Manager en évaluation financière. Elle dispose de 10 ans
d’expérience en évaluation d’entreprise, d’actifs incorporels et de modélisation
financière acquise au sein de grands cabinets d’audit et de conseil.

• Spécialiste des sujets d’allocation du prix d’acquisition et de tests de dépréciation
(normes françaises et IFRS), elle intervient auprès de clients variés tant en taille
qu’en secteur d’activité. Ses missions d’évaluation d’entreprise s’inscrivent
principalement dans le cadre de cessions/acquisitions de titres, réorganisations
internes et offres publiques.

• Sabine est diplômée de l’Université Paris Dauphine (Master 225 Finance
d’entreprise et Ingénierie financière), de SKEMA et d’un Master CCA (Université de
Lille II).

Senior Manager 
Évaluation Financière
Mobile : + 33 (0)6.30.89.89.22
Ligne directe : +33 (0)1.89.16.59.76
E-mail : saugis@ngfi.fr
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"Les besoins en expertise indépendante,
conseil et accompagnement dans le secteur
économique et financier sont en plein
développement. Notre objectif est de couvrir
toute la chaîne de l’expertise financière en
ciblant prioritairement ETI, PME et fonds
d’investissement, de leur offrir du conseil
haut de gamme et une signature
irréprochable.“

Olivier Schwab

Fondateur NG Finance

Le mot du Président
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