
I. PARTENAIRESDELADIRECTIONFINANCIERE

Les agences de notation
Bien que souvent remises en
question, les agences de notation
demeurent incontournables pour
les entreprises. Le marche s'avère -
toujours - domine par trois acteurs
majeurs : S&P, Moody's et Fitch.
D'autres agences existent, et se
développent rapidement comme
Dagong, qui peine encore à rentrer
sur le marché américain. La petite
taille de ces dernières leur permet
de mieux appréhender l'environne
ment des PME et des ETI. Enfin,
certaines agences ou structures
issues d'activité connexes comme
Euler Hermès deviennent progres
sivement des acteurs incontour
nables et innovants.

La réforme adoptée par le Parle
ment européen en janvier 2013
devrait selon Michel Barnier
réduire la dépendance excessive aux
notations et éliminer les conflits
d'intérêts. Elle établit également
un régime de responsabilité civile.
En clair, entreprises et Etats notes
peuvent réclamer des dommages et
intérêts auprès des tribunaux s'ils
s'estiment floués par les agences.

Lesauditeurs, experts-
comptables et conseils
financiers
Leur périmètre d'intervention est
de plus en plus large : détection des
difficultés, due diligence, optimisa
tion ou encore indépendant business

review sont quelques-uns des ser
vices qu'ils proposent. Quelle que
soit la situation de l'entreprise, les
auditeurs, experts-comptables et
conseils financiers délivrent une
information transparente et argu-
mentée.
Le rôle d'observateur du marché et
des bonnes pratiques donne à ces
sparring partners de la direction
financière une place particulière. Au
travers de solutions et projections
financières, ils apportent leur loi de
convictions et donnenr à leur client
l'expertise indépendante nécessaire
à la viabilité de l'entreprise. Leur
position est devenue, au fil des
années, centrale et de premier rang,
et leur statut, lui, incontournable. M
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A.AGENCESDENOTATION

LESPRINCIPALESAGENCESDE NOTATIONACCRÉDITÉES
PARL'AUTORITÉEUROPÉENNEDESMARCHÉSFINANCIERS(ESMA)

RANG NOM PAYSD'ORIGINE NOMBRED'EMPLOÉS (2012).MONDE
CHIFFRE

D'AFFAIRES

1 SSP ÉU 1906
11 000 dont

1416 analystes
2,9 MdS

2 Moody's ÉU 1909

3 Fïtch ÉURU 1913

7 200 dont
1 124 analystes

2 500 dont
1 096 analystes

2,7 MdS

932 MS

4 Eulet Hermès Rating Allemagne

5 Dagong Chine

- FeriEuroRating ...
6

Agency
Allema9"e

2001

1994

1987

6000
{Euler HermèsGroupe)

600 collaborateurs

50 dont 26 analystes

2,4 Mdê (Euler
HermèsGroupe)

ne

7 Creditretorm Rating Allemagne

8 Scope Crédit Rating Allemagne

2000

2002

np

70 dont 40 analystes

ne

n/a

9 A.M. Best ÉU 1899 120 analystes ne

10 OBRSRatings Canada 1976 95 analystes ne

11 CervedGroup Italie 1974 1 020 collaborateurs 292 Me

12 Axesor Spain 1996 170 20 M«

H, JapanCrédit Rating .12 , Japon
Agency K 1985 90 dont 57 analystes
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Lestrois grandesagencesde notation

Standard 8c Poor's : baromètre du marché
Analyse : laplus ancienneet plus conservatricedesagencesde
notationdumarché.StandardSePoor'sconserveson rôlede leader.
Ellemilitelargementpour lacompréhensionde sonmodèleet de
sa méthodologiepar sesclientset legrand public.Malgrél'enquête
encours de la Commissionde lasécuritédeséchanges (SEC),ses
perspectivesfontgénéralementconsensusdans lemarché.

Positionnement:transparenceoblige,lemodèledeStandardS
Poor'sporteavanttoutsurl'étudeminutieusedelatrèsgrandequantité
d'informations,demandéesparl'agencedanssesanalyses.Plusà
l'écoutequeMoody's,ellerestenéanmoinsplusconservatricequeFitch.
Crééeen 1860,lastructureaouvertsonbureauparisienen1990,qui
compteaujourd'huiplusde 100employés,dontenviron70analystes.

Moody's : une méthode d'analyse rigoureuse
Analyse : Moody's est reconnuepourses notations financières
standardiséesdesgrandesentreprisesen fonction du risque et de
lavaleur de l'investissement.Pourfonderses analyses,l'agence
denotationaméricainese base essentiellementsur descritères
quantitatifset notammentsur letaux desdividendesqui peuvent
être distribuéspar les sociétés.

Positionnement : l'agence crééeen 1909 par JohnMoody peut
s'enorgueillirde disposerdeprès de40 "/odepart de marché
dans le domaine de l'estimationde crédit auniveau mondial.
Historiquement,Moody's se positionnecomme l'unedes agences
lesplus conservatricesdu marchéet est unacteur incontournable
sur les business models classiques.

Fitch Ratings : écoute et expertise
Analyse : baséeà Londres.FitchRatingsesi la plusjeune des
troisprincipalesagencesde notation.Lasociétéadopteun
comportementplus tolérantque sesconcurrents.La notation
de Fitchest doncsouventsupérieured'un cran en raisond'une
méthodologieplussouple queStandardA Poor'souMoody's.

Positionnement: filiale du françaisFimalac,FitchRatingsest
reconnuecommepro-activedanssondomaine.Sonambitionnon
dissimuléede conquêtedeparts de marchéest enphase avec la
proximitéet l'écoutequ'elle offreà ses clients.

Lesagencesde notationalternativeset spécialisées

Dagong : l'émergente
Analyse : la firme pékinoise peine à s'implanteraux États-Unis,
notammentdu fait du manquede transparenceprésumé par la
SEC lorsde sa demanded'accréditation.Elle marquecependant
des pointsen Europeoù elle a été la premièreà dégrader la note
de la France,plus d'un an avantses concurrents,preuvedesa
crédibilité.

Positionnement: fondéeen 1994,Dagongest l'agence de
notation qui réussit véritablementà se développerdans le marché
oligopolistique.D'originechinoise, lafirme contourneses déboires
aux États-Unisavecl'ouverturede ses premiersbureauxen
Europe (Milan) en juin 2013.Outsider contrainteauxUSA. l'agence
renforcedonc sa part demarché enEurope.

Euler Hermès : l'assurance crédit comme expertise notoire
Analyse: utilisant lelevierde l'assurance-créditpourconnaître
précisémentles encoursqu'ellegarantitpourses clients,Euler
Hermèstente de sepositionnercommeagencede notation.Sa
positionde leaderdans sonmarchéen fait unacteurimportant.
Ses donnéessur la situationet l'évaluationfinancièrede
millionsd'entreprisespermettentd'alimenterqualitativementet
quantitativementuneméthodologieinterne.

Positionnement :spécialiséesurl'expositionclient.EulerHermèsoffre
un intéressantservicede rechercheéconomiquedirigéparLudovic
Subran(ex-ministèredesFinance,banquemondialeetNations-Unies).
Avecunpositionnementaxéparessencesur leterrain,le modèle
proprequeconstruitEulerHermès,entrel'agencedenotationet
l'assureur,semblereprésenterunestratégiepayantesur lemarché
toujourspluscontroversédesagencesdenotationclassiques.
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B.AUDITEURS,EXPERTS-COMPTABLESÂ CONSEILSFINANCIERS

l.e métier
d'

expert-comptable a
considérablement évolué ces trente
dernières années. Jadis cantonnée
à la simple tenue des comptes, la
profession s'est peu à peu ouverte
aux domaines de la fiscalité et de la
paye. Pour s'adapter aux besoins de
leurs clients, les cabinets se sont, en
outre, au fil des années adjoints des
compétences qui dépassent désor

mais largement le cadre de leurs acti
vités traditionnelles réglementées.
Les quelque 19000 experts-comp
tables développent ainsi des presta
tions a forte valeur ajoutée dans des
domaines aussi variés que la gestion
de patrimoine, les rusions-acquisitions
ou encore la gestion des situations
de crise. Mais pour demeurer l'un
des partenaires privilégiés des chefs

d'entreprise, la profession ne doit pas
se reposer sur ses lauriers. Notre envi
ronnement économique en perpétuel
changement les oblige à se réinventer
en permanence er à mieux commu
niquer sur leurs compétences er leur
savoir-faire. Nul doute que le cadre
réglementaire mouvant de ces derniers
mois devrait encore leur donner l'oc
casion de merrre tout cela en pratique.

CLASSEMENT DES CABINETS D'EXPERTISE COMPTABLE

NOMDUCABINET

Cerlrance

CATOUTES ACTIVI-1 PARTIEDE L'EXERCICE
TÉSCONFONDUES COMPTABLE(E/C) DANS
(MC) LE CA TOTAL(MC)

CA E/C I CA E/C TAUXDE CROIS- EFFECTIF
2012 (ME)! 2011 (ME| SANCEDU CA E/C TOTAL2012

550 n.c. n.c. 509 n.c. 11500

KPMGSA

Deioitte

Flducial

PwC

Exco

CabBX

GroupeAlpha

Mazars

BakerTilly France

Grant Thornton

Cogep

GroupeSoregar

EY

10

11

12

13

14

859 54-y» 465 439

853 350A

748 487o

295

358

258

338

690 \m ■m

162 737o 118 101

142 777. 110 96

147 58-/0 85 83

307 81 72

110 75^0 82 69

139 505/» 70 66

70 937o 65 64

87 m m
753 28"zi 213 34

S.92%

14,34-/0

5,927o

-17,270/,.

ie.83%

14,587»

2,417»

12,507o

18,847û

6,060/»

1,5670

7,847»

526,47yo

1980

6 800

5900

2 800

610

n, c.

672

2 448

1400

1306

769

860

4500

Segecn

Primexis

CHDAvexl

Orcom

SadecAkelys

Concerto 4 Associés

15

16

17

18

19

20

47 94yo 44 29

27 29

36 780/» 28

48 83"Zo 40

28

28

25 m* 22 19

950/. 19 18

51 ,7270 601

-B.90% 271

07o

42,86-/0

15,797o

5,56^0

498

560

299

205
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CABINETSD'AUDITETCONSEILSENTRANSACTIONSERVICES
classementdesmeilleursconseils

Danschaquegroupe,1rsclassementssonl établisparordreaphabétique

PwC

EQUIPEANIMEE PAR..

'~™-**"»«-*-'»^ 1. INCONTOURNABLE l'^gaewôe^naa—

Martin Naquet-Radiguet,Stéphane Meffre, Hervé Mader

EY

Accuracy

Deloitte

KPMG

Daniel Benquis, Paul Gerber.Guillaume Cornu

Arnaud Lambert, DamienGros

Sami Rahal,Gilbert Fayol

Axel Redaubières,GhislaineDuval

I Eight Advisory

BM&A

Mazars

Baker Tilly

Pascal Raidron, Justin Welstead,Eric Demuyt

3. FORTENOTORIETE

Pascal de Rocquigny,Thierry Bellot

Laurent Inard, Danièle Batude

4. PRATIQUEREPUTEE

Pascal Ferron

Finexsi

Grant Thomton

BDO

Crowe Horwath

Denjean S Associés

Exelmans

Expen

Ricol Lasleyrie

Audit Conseil Holding

Kaizen

Paper Audit S Conseil

Primexls

BSM Paris

Christophe Lambert, Olivier Peronnet

Thierry Dartus

Michel Léger, Stéphane Hincourt

Marc de Prémare

Thierry Denjean

Stéphane Dahan, ÉricGuedj

Olivier Younès,Valentin Salcedo

Sonia Bonnet-Bernard

5. PRATIQUEDE QUALITE

Yves-AlainAcft

Jonathan Cohen

Xavier Paper

FrédéricMeunier

Pau!EvaristeVaillant, FrançoisAupic
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Quelquescabinetsparmi lesmeilleurs

PwC
*M Leader : Martin Naquet-Ra-

diguet
Équipe : 19 associés,
150 collaborateurs

Martin Naquet-

Radiguet

EY
tp-

| Leader : DanielBenquis

Équipe : 280 collaborateurs

DanielBenquis

Deloitte

Sami Rahal

Leader :

Équipe :

Sami Rahal

120 collaborateurs

KPMG
Leader: GhislaineDuvai.
Axel Rebaudières

Équipe : 150 collaborateurs
et associés

GhislaineDuva

Track record : fin 2012. PwC réalisait
la due diligence d'Eurosport pour le
compte de Discovery Communica
tions, lors du rachat d'une part de 20 7C

dans la chaîne sportive (valorisée 170

millions d'euros) àTF1. Plus récemment,
le cabinet a accompagné La Banque
postale dans son acquisition de Banque
privée européenne auprès de Crédit
mutuel Arkèa.

Track record : activité soutenue pour EY
Transaction Advisory Services en 2013.
L'équipe emmenée par Daniel Benquis est
notamment intervenue en due diligence
côté vendeur, lors du rachat de Sofaxis
par Sham auprès de Dexia. Le cabinet a
également conseillé Axa lors de son achat
de 50 "--bde l'assureur chinois Tian Ping,
pour quelque 485 millions d'euros,

Track record : Sami Rahal et son équipe
onl mené les due diligences auprès de
Safran lors de quatre acquisitions menées fin

2012 et début 2013.Deloitte est également
intervenu auprès dAir liquide qui a racheté
BiotechManne au groupe Roullier pour se
renforcerdans la santé, ainsi qu'auprès
dAllard Emballages, côté vendeur, lors de
son rachat par Les Cartonneries du Valois.

Track record : KPMG a réalisé les due
diligences buy side et vendor side lorsde la
cession de Transport et Infrastructures Gaz
France parTotal pour2,4 Mdl Le cabinet
a également conseillé GDF Suez Ionsdu
rachat de Balfour Beatty Workplace et est
intervenu sur la cession de CFAO par Kering

Différenciation : avec déjà plus de vingt
ans d'expérience et des centaines d'opé
rations à son acitf, le pôle transaction

d'un des leaders français des transaction
services peut également s'appuyer sur
un réseau mondial présent dans 70 pays.
Loffre est structurée en différentes lignes

de services : due diligences financières,
stratégiques, opérationnelles et assis
tance post-acquisition.

Différenciation : l'année 2013 a été
marquée pour EY par l'arrivée de Gilles
Chasson. concomitamment au lancement
dune activité de due diligence stratégique
et commerciale placée sous son pilotage,
tournée vers les fonds de small et mid-

cap. Léquipe de Daniel Benquis reste une
des plus actives et des plus réputées du
marché des transaction services français.

Différenciation : l'équipe de Sami Rahal,
riche de plus d'une centaine de collabora

teurs,dispose d'expertises techniques et de
compétences sectorielles à même d'offrir aux

clients de Deloitte des prestations pluridisci
plinairescomplètes. La structure peut éga
lement s'appuyer sur son réseau d'experts
réunissant plus de six mille collaborateurs à
traverscent cinquante pays.

Différenciation : le département
transaction services du cabinet KPMG
dispose d'expertises reconnues dans
des secteurs variés, comme l'énergie,
les infrastructures, les télécommunica
tions, l'aéronautique, l'automobile
et. depuis quelques années, la santé.

METHODOLOGIE

« Nos classements sont établis au moyen des outils suivanls :

Nousadressonsdes questionnairesaux structuresqui figurent d'ores et déjàdansnos classementsainsi qu'à celles susceptiblesde les intégrer.Ellessont
notammentinvitéesà communiquerdes informationsrelativesà leur organisation,à leursclientsainsiqu'à leurmarché.

Au-delàdecesquestionnaires,leséquipesdeDéodeursréalisentun nombreimportantd'entretiens.Cesinterviewsnouspermettentnon seulementd'enapprendre
davantagesur lesstructurescitéesdansles classements,maiségalementd'évaluerladynamiquedanslaquelles'inscriventnosinterlocuteurs.

Nous rencontrons parailleurs un nombre important d'entreprises,à qui nous soumettonsnos classements.Une occasion pour celles-cide commenter
etd'apporterdesinformationsinéditessur lemarchéainsiquesur leursconseilsrespectifs,

« Nos classements son) établis d'après les critères suivants :

- Notoriétéet réputationdela structuresurson marché
- Tailledel'équipe,seniontédesassociés(oudirigeants,managingdirectors ..). niveaudeformationdescollaborateurs(ouconsultants,chargésd'affaires.. .}
- Nombreet qualitédesdossierstraitéspar lastructure
- Prestige,diversitéet internationalisationde laclientèle
- Croissancedel'équipeet chiffred'affairesde l'activitépriseen comptedansleclassement
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OPTIMISATIONDESACHATSDE FONCTIONNEMENT
classement des meilleurs conseils
Danschaquegroupe,lesclassementssontétablispaiordrealphabétique

CABINET ÉQUIPEANJMEEPAR..
1. EXCELLENT

KLBGroupe
LeytDn
Lowendalmasaï*

| Aima Consulting Group

Marianne Experts
PRGX

Alis Consulting
Cefi Action
Esalys
Financea

FlavienKulawik. Jean MarcLebreton
^Alban Guilloteau,Nicolas de Bayser

LucAgopian
2. FORTENOTORIETE

HervéAmar

Patrice Malbemard. FabriceDufour. David Dumoulin
Erick Camus

3. PRATIQUEREPUTEE
FabriceBeladina

J/incent Gorioux
Peter Kuss
AlexandreBatt

Marge'Up* AlexandreGérard
" égalementachatsstratégiques

o
Jean-MarcLeBreton

KLBGroup
Leaders : FlavienKulawik,
Jean-Marc Le Breton

Équipe :2 associés.
500 collaborateurs

Création : 1995

Track record : le cabinet couvre aussi
Dien le secteur public que privé comme
les banques et assurances, l'énergie ou
l'automobile. L'équipe intervient dans des
problématiques d'efficacité opérationnelle,
de développement et de réduction des
coûts d'achat. Elle met à la disposition de
ses clients, comme Lagardère ou EADS,
des consultants experts en achat, en
logistique ou en supply chain.

Différenciation : KLB Group a créé l'offre
stafling. intervention adaptée à chacun de
ses clients pour les secteurs industriel et

tertiaire. Cela lui confère une position de
pionnier qui lui permel de devenir le lea
der sur le métier des achats dans les pays
où il est présent, aussi bien en Europe
qu'en Amérique du Nord ou en Asie. KLB

Group dispose également d'une expertise
très forte dans le métier de la logistique.

OPTIMISATIONSOCIALE(AT/MP NOTAMMENT)
classementdes meilleurs conseils

Danschaquegroupe lesclassementsson!établisparoidrealphabétique

Ad Consultent
Adocis -
GrandeArmée Conseil
Lowendalmasaï

Alis Consulting
Eiffel Conseils
Esalys

EQUIPEANIMEE PAR...
1. EXCELLENT

David Ser
Jean-MarcKalaidjian.SébastienDevaux,CélinePerrirL
PatriceMalbernard. FabriceDufour, David Dumoulin

CaroleAttal
Pierrick Bremond
Marie-AnneRocheteau
FrançoisMary

3 PRATIQUEREPUTEE

Financea

FabriceBeladina
jpjjipj
J'eter Kuss —

AlexandreBatt

AD Consultem
Leader : CaroleAttal

Équipe : CaroleAttal

Création :2003

CaroleAria;

Track record : le cabinet de conseil
opérationnel en aides publiques accom
pagne plus de 300 clients, de la PME de
20 salariés jusqu'aux grands groupes, en
passant par les associations à but non
lucratif. Lexpertise couvre les subventions
en recrutement, formation, innovation et

également le financement des activités à
l'expert.

Différenciation : menés par Carole Attal qui
bénéficie d'une reconnaissance forte du mar

ché, les dix collaborateurs dAD Consuitem
permettent à leurs clients d'accéder à plus de
6 000 dispositifs d'aides publiques (sub
ventions, avances remboursables, crédits

d'impôts) Grâce à une croissance soutenue,
le cabinet projettede doubler ses effeclifs au
cours de l'année à venir.
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OPTIMISATIONFINANCIEREETFISCALE
classementdesmeilleursconseils

Danschaqueg/oupe,les classementssontétablisparordrealphabétique

Aima Consulting Group

Adocis

EQUIPEANIMEE PAR...
1. EXCELLENT

HeivéAmar
Maxime Jacquier

2. FORTENOTORIETE
Pierrick Bremond

GrandeArmée Conseil
Inventage
Lowendelmasaï
Marianne Experts
PRGX

Ad Consullem
Alis Consulting

-Marie-Anne Rocheteau^
Jean-Marc Kalaidjian,SébastienDevaux,Céline Perrin
François Mary
Patrice Malbernard^FabriceDufour. David Dumoulin
ErickCamus

3. PRATIQUEREPUTEE
CaroleAttal

Alequacy (Cleartax)
Cefi Action
Esalys

Fabrice Beladina
David Ser
Vincent Gorioux

Lem3n
J'eter Kuss

Marc-Antoine Seris

François Mary

Lowendalmasaï
Leader : François Mary

Éuie : R. Daumont, F.
Mary. L. Agopian, A Stern.
P. Lasry
Création : 1992

Track record : lecabinet conseille essentiel
lement des ETI etdes entreprises cotées sur
leurs problématiques d'achats stratégiques et
de fiscalité.Léquipe intervient en matière de
fiscalité internationale ou locale,sur les prix de
transfert et les questions deTVA intracommu
nautaire.Lexpertise du cabinet se répartit par
secteurs (pharmacie, santé, industrie).

Différenciation : après le MBO réalisé avec
succès en septembre, le management a
repris lecontrôle du capital et il emmène le
cabinet vers le conseil fiscal général. Grâce
à des commissions d'innovation en interne
auxquelles participent des clients, Lowendal-

massaï connaît parfaitement le marché, les
acteurs et les innovations à venir.

FINANCEMENTDEL'INNOVATION(R&D,CRÉDITD'IMPÔTRECHERCHE)
classementdesmeilleursconseils

Danschaquegrujce. les classementssentétablisparord'ealphabétique

Acies Consulting Group
Leyton
Lowendalmasaï

EQUIPEANIMEE PAR...
1. EXCELLENT

J'jtrick Duvarry
Jdban Guilloteau,Nicolas de Bayser,Maxime Jacquie^

AlexandreStern

Aima Consulting Group
Grande Armée Conseil
Inventage

GBAS Associés

Alis Consulting
Celi Action
Marianne Experts
Esalys

HervéAmar -
Alain Chaban^e_
Jean-Marc Kalaidjan. SébastienDevaux.CélinePerrin

J\lexandre Arnon
Erick Camus

3. PRATIQUEREPUTEE
FabriceBeladina

Jfincent Gorioux
Patrice Malbernard, FabriceDufour, David Dumoulin
Peter Kuss

Leyton
Leader: Aiban Guilloteau

Associés : Alban Guilloteau.
Nicolas de Bayser

Éuie : 2 associés,
500 collaborateurs

Création : 1997
Alban Guilloteau

Track record : avec aujourd'hui 500 col
laborateurs et 16 bureaux dans le monde.
Leyton est un acteur majeur du conseil en

réduction des coûts. Particulièrement pré
sent dans les secteurs de l'industrie, des
services et des nouvelles technologies,
le groupe a multiplié par plus de deux ses
effectifs depuis 2008.

Différenciation : le cabinet intervient
en optimisation sur quatre domaines :

fiscalité, innovation, ressources humaines

et achats. Il propose des offres d'optimi
sation globales faisant appel à des com
pétences transverses. A noter l'arrivée en
mai 2013 de Jean-Marc Attali au poste de
directeur administratif et financier.
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C.CONSEILSENEVALUATIONFINANCIERE

SOCIÉTÉ

EY

CABINETSDECONSEILENEVALUATIONFINANCIERE
Â COMMISSARIATAUXAPPORTSETÀ LA FUSION

classementdes meilleurs conseils
Danschaquegroupe lesclassementssontétablispaiordreaohabélique

ÉQUIPEANIMÉEma.

UolJi K.ap.sz,Arnaud Cotiui;

Ricol Lasteyrie

PwC

Accuracy

BM&A

Deloitte

Eight Advisnry

Finexsi

KPMG

DutI 4 Pltelps

GrantThornton

Sonia Bonnet-Bernard,René Ricol,Jean-CharlesLasteyrie,Gilles de Courcel

FrançoiseGintrac

Bruno Husson.ChristopheLeclerc, HenriPhilippe

PierreBéai,Thierry Ballot

ChristianPajot. CarineTourneur

AlexisKarklins-Marchay,MartineGlineur,ÉricDemuyt.

Olivier Peronnet,OlivierCourau,StéphaneDuvernois,Lucas Robin,Christophe Lambert

Jean-FlorentRérolle

3. FORTENOTORIETE

YannMagnan

Jean-PierreColle,Philippe Leduc-Ongay

a
Mazars

BakerTilly

Crowe Horwath

Sorgem

Abergel S Associés

Laurent Inard

FlorentPinard

Olivier Grivillers

GuyJacquot. MauriceNussenbaum,ClaireKarsenti,TeddyGuérineau

4. PRATIQUEREPUTEE

AlainAbergel

BOO

DétroyalAssociés

Expen

Ledouble Associés

American Appraisal

Associés en Finance

BlueCell Consulting

Houlihan Lokey

Kaizen

MichelLéger,StéphaneHincourt

Philippe Leroy

Olivier Younès,ValentinSalcedo

DominiqueLedouble

S. PRATIQUEDEQUALITE

Ericde Chabot

BertrandJacquillat, DanielBeaumont

SébastienMatykowski

LaurentBenshimon

JonathanCohen

William Nahum Associés 6 Partenaires William Nahum
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Quelquescabinets parmi les meilleurs

NicolasKlapisz

EY
Leader: NicolasKlapisz

Équipe : 6associés,
40collaborateurs

Track record :début2013,l'équipeest
intervenuesur lesduediligencesbuyside
d'OTC,loisdeson rachatparPaprecGroup,
quisortaitd'unLBOtertiairemenéparte FSI
etArkéa.Lecabineta égalementconseillé
Européennedesdesserts,sousLBOavec
AzulisCapital,Unigrains,GSOCapitalet
CéréaGestionlorsdu rachatd'unsitede
productionà Délicesdupalais.

Différenciation: avecuneoffredeservices
exhaustive,allantde lafairnessopinionà
l'évaluationdesactifsincorporelsetaux
servicesdesoutienenmatièrede litiges,EY
faittoujourspartiedesstructureslesplus
réputéessur lemarchéde l'évaluation.Le
cabinetbénéficienotammentd'un réseau
internationald'évaluateurset demodélisa-
teurs.fortementintégré.

PwC
Leader : FrançoiseGintrac

Équipe : 6associés,
40collaborateurs

FrançoiseGintrac

Trackrecord: aupremiersemestre2013,
ledépartementValuationS Economiesde
PwCaéténotammentmisà contributionlois
durachatdeMorinLogisticparle GroupeLa
Poste,lorsde lacessionde l'activitéplâtre
deLafargeau fondsLoneStarainsiquelors
del'acquisitionparVinciduconcessionnaire
d'aéroportsportugaisAna.

Différenciation:emmenéepar Françoise
Gintrac,l'équipeÉvaluationdePwCinter
vientessentiellementen taxvaluationeten
Inancialreporting.accompagnantrégulière
mentdanscettedernièreactivitédesgrands
corporateset unedizainedefonds.À noter:
ledéveloppementd'unepracticebusiness
modelingdepuismaintenantquatreans.

SoniaBonnet-Bernard

Ricol Lasteyrie
Leader : SoniaBonnet-BernardTrack record : parmises missions

Equipe : E
Création

associes

1989

récentes, lecabinet a évaluéles marques
d'un groupecoté dusecteurdesvins et
spiritueux ainsique lesbranchesd'activité
d'un groupedu secteurde l'énergie.Il a
égalementapprécié l'allocationduprix
d'acquisition dans lecadrede l'achat
d'une banque régionalepar un grand
groupebancairefrançais.

Différenciation : l'équiped'évaluation,
emmenéepar SoniaBonnel-Bernard,
intervientdanslescasd'acquisitions,de
cessionsetde restructurationsinternesou
àdesfins de reportingcomptable.Il està
noterquelamontéeengammede l'équipe
M&Ase poursuitaveclerécentrecrutement
dedeuxnouveauxassociés-gérantsetde
deuxseniormanagers.

Accuracy
Leaders : BrunoHusson.
ChristopheLeclerc,Henri
Philippe

Équipe : 8 associés,
30collaborateurs
Création: 2004

ChristopheLeclerc

Track record : côtéfonds,Accuracya
réalisél'attestationd'équitédanslecadre
de l'offreinitiéeparAxa PrivateEquitye1
Fosunsur lesactionset OceanedeClub
Méditerranée.Accuracyaégalement
assistéEDFdansl'évaluationdescoûts
à terminaisonduchantierde l'EPRde
Flamanville.

Différenciation : Accuracydispose
d'expertisesreconnuesenmodélisation
financièreet dansdifférenteshypothèses
d'évaluations(comptable,fiscale,patrimo
niale)s'appliquantaussiauxactifs incor
porelset auxproduitsdérivés.Lecabinet
s'appuiesurses autreslignesdeservices
pours'adapterà chaqueproblématique.

MartineGlineur

Eight Advisory
Leader : MartineGlineur
Équipe : 3 associés,
10collaborateurs

Track record : EightAdvisory est inter
venuen allocationduprix d'acquisition
auprès dugroupeLudendo,à l'occasion
des rachatsd'Hamleys,d'Avenuedes jeux
et de LoisirsS Création.Toujoursenprix
d'acquisition, le cabinetagissaitauprèsde
GFI Informatiquelorsdes acquisitionsde
Thaïes BusinessConsultinget deCognitis
Group,fin 2012.

Différenciation: signede lagrandeforme
ducabinet,ledépartementévaluation
d'EightAdvisorya accueilliaumilieude
l'année2013AlexisKarklins-Marchay,
ancienresponsablemondialdudéparte
mentValuationS BusinessModellingchez
EY.Fondéen2009.lecabinetdisposede
professionnelsde l'évaluationindépendants
etbénéficiantd'unegrandeexpérience.
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Quelquescabinetsparmi lesmeilleurs(suite)

Olivier Péronnet

Finexsi
Leaders : Olivier Péronnet,
StéphaneDuvernois,
Olivier Courau, Lucas Robin,
Christophe Lambert

Équipe : 5 associés

Création : 1997

BM&A
Leaders : PierreBéai,
Thierry Bellot

Équipe : 3 associés

Création ; 19/9

Pierre Béai

Track record : Finexsi compte chaque
année plus de cent clients, dont des
sociétés cotées, ces ETI, des PME et des
fonds d'investissement. Ainsi, son exper
tise couvre un large spectre de secteurs
d'activité. Cette année, il accompagnait
par exemple La Martiniquaise dans la ces
sion de Rhum Charrette pour un montant
avoismant quarante millions d'euros.

Track record : l'équipe d'évaluation
financière a récemment travaillé sur
l'offre publique d'achat de BSAR Camé
léon Software par Pros Holding. Thierry
Bellot est régulièrement désigné en
qualité de commissaire aux apports ou à
la fusion.

Différenciation : le cabinet qui compte

trente professionnels expérimentés s'est
spécialisé dans la résolution de situations

complexes requérant une triple compé
tence financière, juridique et comptable.

Fréquemment recommandé comme

auditeur par les Big 4, il met à profil les
synergies entre l'évaluation financière et
ses autres activités.

Différenciation : spécialiste en matière
d attestation d'équité, d'expertise finan
cière indépendante pour des opérations
de marché et d'évaluation contractuelle.
BM&A privilégie une approche davan
tage orientée business que comptable de
l'évaluation financière.

Sorgem Évaluation

Maurice Nussenbaum

Maurice Nussen-Leader:
baum

Équipe : 4 associés.
1 directeur de mission.
8 collaborateurs

Track record : par ses méthodes de
valorisation intrinsèque, analogiques, ou

encore d'option réelle, Sorgem Évaluation

a accumulé depuis sa création un nombre
conséquent de clients prestigieux, des
ETI aux grandes sociétés cotées, parmi
lesquelles Adidas, Carrefour, Chanel, Das-

sault, Krups, Lancel, Nestlé, Nike, Unilever
ou encore Valéo.

Différenciation : acteur indépendant, le
cabinet mêle évaluation (d'entreprises,
d'actifs incorporels et de produits à
composantes optionnelles) et litigation
support (assistance lors de contentieux
financiers). Forte de son expérience
en matière judiciaire, l'équipe offre son
expertise à des avocats dans le cadre de
contentieux et d'arbitrages.

Abergel & Associés: experts reconnus des contentieux financiers

Alain Abergel

METHODOLOGIE

Leader: Alain Abergel
Associés: Alain Abergel,
Jean-Noël Munoz

Équipe: 2 associés.
3 experts judiciaires,
5 experts-comptables,
4 collaborateurs

Création : 1980

Track reconj : le cabinet bénéficie d'une
expérience de plus de vingt ans des conten
tieux complexes, en tant qu'expert judiciaire
ou expert de partie.Les associés accom
pagnent une clientèle variée et s'illustrent
dans lesecteur bancaire et auprès des fonds,
dans lavalorisation de sociétés, de préjudices
et dans les contentieux d'actionnaires.

Différenciation : Alain Abergel et Jean-Noël
Muno2 ont une connaissance millimétrée des
enjeux rencontréspar les chefs d'entreprise.
Forts de cette culture industrielle et d'une
technicité de pointe, ils proposent une exper
tise appréciée par les juridictions. Ils sont
épaulés parRomain Lobstein. expert des
marchés financiers et des produits dérivés.

* Nos classements sont établis au moyen des outils suivants :

Nousadressonsdes questionnairesaux structuresqui figurentd'ores et déjàdansnos classementsainsi qu'à celles susceptiblesde les intégrer.Ellessont
notammentinvitéesà communiquerdesinformationsrelativesà leurorganisation,à leursclientsainsiqu'à leurmarché.

Au-delàdecesquestionnaires,leséquipesde Décideursréalisentunnombreimportantd'entretiens.Cesinterviewsnouspermettentnonseulementd'enapprendre
davantagesur les structurescitéesdans lesclassements,maiségalementd'évaluerladynamiquedanslaquelles'inscriventnosinterlocuteurs.

Nous rencontronspar ailleursun nombre importantd'entreprises,à qui nous soumettonsnos classements.Une occasionpeur celles-cide commenter
et d'apporterdesinformationsinéditessur lemarchéainsiquesur leursconseilsrespectifs.

* Nos classements sont établis d'après les critères suivants :
- Notonétéetréputationde lastructuresur sonmarché
- Tailledel'équipe,sénioritédesassociés(oudirigeants,managingdirectors. ..),niveaudeformationdescollaborateurs(ouconsultants,chargésd'affaires. . .)
- Nombreet qualitédesdossierstraitéspar la structure
- Prestige,diversitéet internationalisationdela clientèle
- Croissancedel'équipeet chiffred'affairesde l'activitépriseen comptedansleclassement
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