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I.  L'intervention du conseil en M&A – 1 jour 
 

• Le marché de la transmission et les acteurs  
 

• Règlementation | Déontologie | Bonnes pratiques  

(Loi Hoguet ; Lutte anti-blanchiment ; CIF ; Relation client ; RGPD……) 

 

• Rôle du conseil pour une bonne argumentation « commerciale » 
 

• Accord préalable à la mission (prix / scenario souhaité par le 
vendeur / périmètre de mission) 
 

• Lettre de mission (contenu et négociation) : 

o Mentions obligatoires hors règlementaire (confidentialité / 

protection des données) 

o Objet | Objectifs de la mission  

o Méthode de travail- Planning 

o Etapes de la mission et « Livrables »  

o Rémunération (modalités habituelles et enjeux honoraires 

forfaitaires/success fee…) 

o Durée | Résiliation | Droit de suite  

o Publicité  

o Engagements & Limites de responsabilité 

 

• Adhérer à France M&A : Pourquoi ? Comment ? Engagements | Label 

qualité 

• Outils 



II. L’intervention de l’évaluateur – 1 jour  
 

• La problématique de l’évaluation 

• Quels enjeux ? 

Contexte de la valorisation (apport-cession, certification de valeur, 
mission de cession : du pitch à la négociation)  
Approche comptable limitée (ANR, Résultat net)  
Influence des méthodes anglo-saxonnes (Multiples d’Ebitda, DCF, 
etc.)  
Nouvelles exigences de rentabilité des investisseurs. 
Professionnalisation des intervenants. 
Les nouveaux défis pour les dirigeants : gérer l’entreprise dans 
l’intérêt des actionnaires, Introduire la notion de création de valeur 
dans la gestion opérationnelle et la planification stratégique et 
financière, Communiquer sur la valeur de l’entreprise.  

• Quelle valeur ? 

Valeur de marché ou « fair market value » (société cotées – approche 
directe par le cours de bourse / société non cotée – approche 
analogique) 
Valeur Intrinsèque (valeur objective vue par un investisseur, DCF, etc.), 
Pourquoi la Valeur de marché peut-elle différée de la Valeur 
Intrinsèque ? (écarts de perception, anticipations du marché, limites 
de comparabilité, divergences d’intérêt des investisseurs, etc.) 
Valeur majoritaire vs minoritaire (société cotée ou non cotée – 
décotes de minoritaire ou de liquidité) 
Primes stratégique ou de contrôle. 

• Les principales méthodes 

o Une ou plusieurs méthodes ? 

L’approche multicritères recommandée (moyenne simple ou 
pondérée en discussion, homogénéité des valeurs approchées). 

• Les informations nécessaires à l’évaluation 

Comptes sociaux détaillés historiques, compréhension de l’activité et 
de ses spécificités (secteur, stratégie, dynamique concurrentielle, 
évolution réglementaire, etc.), business plan et plan d’investissements. 

• Les principales méthodes et leurs limites 

La méthode dite patrimoniale ou ANR (principes, détails de la 
méthode, valorisation à un instant donné vs valorisation du futur ? 
exemple) 
L’actualisation des flux de trésorerie (principes, détails de la méthode, 
calcul du WACC et sensibilité, crédibilité du business plan, croissance 
à l’infini ? poids de la valeur terminale, exemple) 
Les comparaisons de multiples (principes, détails de la méthode, 
problématique et pertinence de l’échantillon, exemple). 

• La valeur n’est pas le prix ? 



Distinction fréquente mais pas toujours justifiée : l’évaluation doit 
logiquement prendre en considération la probabilité d’une opération 
de cession ou d’IPO. La communication restreinte sur les opérations 
non publiques ne permet pas toujours d’appréhender le prix à sa juste 
valeur ! 

• Responsabilité de l’évaluateur 

 

 

III. L’intervention des financeurs des opérations de Haut de 
Bilan – 1 jour 

• Présentation des différents outils et type de financement 

Outils de financement : Fonds propres ; quasi-fonds propres ; dette 
senior A, B, C, Mezzanine, uni tranche, emprunts obligataires, capex 
line, RCF 

Types : Recomposition de capital, crédit syndiqués, croissance 
externe, cycle opérationnel, cycle d’investissement  

• Focus : financement des opérations de LBO 
 

o Rappel des étapes d’une opération de LBO 
o Recours à la dette bancaire : 

Tranche A / tranche B 

Descriptif et caractéristiques de leurs profils, horizon, marge, fees, 
maturité, leviers, avantages, inconvénients 

Critère d’appréciation pour la structuration de la dette bancaire : 
calibrage lié à l’étude du BP, Equity cushion 

Critères influençant les caractéristiques de la dette, ratios 
financiers clés à respecter (incluant headroom et flat line) 

Description des différents rôles que peuvent prendre les banques : 
underwriter, arrangeur, agent, prêteur. Descriptions des différents 
frais & commissions requis par les banques  

Remboursement anticipés, encadrement des investissements ou 
cession d’actifs, cash sweep, reportings, Suretés  

Exemples de prêteurs. Recours à de la dette privée 
complémentaire / alternative à la dette bancaire. 

 



IV. La cession d’un bloc de contrôle – 2 jours 

• Présentation Process complet  

 

o Enjeux et feuille de route chaque étape 

o Rôle du conseil 

 

• Phase préparatoire 

 

o Cahier des charges objectifs et contraintes du client (périmètre 

envisagé) 

o Analyse stratégique et rédaction documentation (Teaser ; Info 

mémorandum) 

o Etablissement liste ciblage : Définition du cahier des charges 

(objectifs et contraintes client) et Identification 

contreparties/cibles (acquéreur ou vendeur) 

o Qualification contacts cibles (interlocuteurs) 

 

• Phase approche 

 

o Prise contacts à partir teaser 

o Engagement de confidentialité (contenu NDA) 

o Validation intérêt des cibles et envoi mémorandum 

o Organisation des rencontres entre client et cible(s) 

 

• Phase négociation et finalisation deal 

 

o Négociation et signature LOI (Lettre d’intention /objectifs) 

lettre de process ; mentions requises ; exclusivité 

o Application Loi Hamon 

o Audits : périmètre (comptable / financier / fiscal / social / 

juridique / industriel / stratégique / environnemental…) et 

coordination 

o Dataroom : contenu et modalités de fonctionnement  

o Coordination négociation rédaction juridique (Protocole/GAP) 

o Signing / Closing 

 

• Principaux éléments de négociation des Modalités du deal :  

 

o Prix (fixe ou variable) / paiement (comptant ou crédit vendeur) 

/ earn out / Modalités accompagnement vendeur/ autres 

o Enjeux de la GAP 

 



V. L’entrée au capital d’un nouvel actionnaire – 1 jour 

• Process : ce qui change par rapport à Cession acquisition : 

 

o Ciblage repreneurs/investisseurs 

o BP 

o valorisation  

o Pacte d’actionnaire  

o Opérations à effet de levier LBO : 

• Définition/ enjeux  

• Etapes / Ingénierie (Création de la holding / recherche 

Fonds d’investissement / Emprunt bancaire) 

o Avantages et inconvénients (Avantages : Effet de levier et 

avantages fiscaux/Inconvénients : risque de l’endettement) 

o Différentes formes de LBO : MBO/MBI/BIMBO/OBO. 

o VDD 

o Management Package 

o CP’s et « Covenants » bancaires (si pas évoqués lors du module 

Financement) 

o Opérations de Capital développement 

o Opérations de Capital Risque  

 

VI. Les documents juridiques de la cession d’un bloc de 
contrôle – 1 jour 

 

• La lettre d’intention 

 

o Contenu et articulation 

o Fixer les grandes lignes de l’opération de reprise (périmètre, 

formule de prix et/ou prix voire fourchette, conditions 

particulières, conditions suspensives ou préalables, calendrier 

de l’opération, etc.) 

o Force juridique 

o Sous réserve d’une rédaction adéquate, la lettre d’intention 

n’est pas juridiquement engageante… 

o Exclusivité 

o Objectif principal recherché par la lettre d’intention : le vendeur 

ayant généralement intérêt à consentir une exclusivité le plus 

tard possible dans le processus (surtout si processus prévu en 2 

phases avec data room type « open bid »), tandis que 

l’acquéreur souhaite l’obtenir le plus tôt possible. 



• L’offre ferme ou Protocole d’accord 

 

o Contenu et clauses spécifiques 

o Le protocole d’accord constitue le véritable document juridique, 

en principe engageant de part et d’autre. Par conséquent, le 

protocole devra définir « la chose et le prix » ainsi que toutes 

conditions et engagements annexes, lesquels s’inscriront dans 

un calendrier précis. 

o Force juridique et conditions suspensives 

o Le protocole d’accord aura une force juridique entre les parties 

sous la réserve des conditions suspensives qui auront été 

négociées : audits d’acquisition (généraux ou spécifiques 

suivant les cas), financements bancaires au titre de l’acquisition, 

etc. 

o Clauses de montage et de restructuration préalable 

o Typiquement, il s’agira des clauses d’apport préalable (carve-

out), de transformation de la forme juridique de la société cible, 

etc. 

 

• La Garantie d’Actif et de Passif 

 

o Contexte : garantie ou déclarations ? 

o GAP partie intégrante de la documentation juridique : 

Engagement d’indemnisation à la charge des vendeurs au titre 

de tout préjudice supporté par la société cible et/ou son 

acquéreur, dont l’origine est antérieure à la cession et 

présentant une incidence négative par rapport aux comptes 

sociaux dits de référence et à diverses déclarations relatives à a 

société qu’il sera demandé aux vendeurs de formuler. 

o Dans certaines situations particulières, il sera simplement 

demandé aux vendeurs de formuler des déclarations sans 

engagement contractuel d’indemnisation : dans l’hypothèse ou 

une déclaration s’avérerait erronée et s’il en résultait un 

préjudice, il appartiendra à l’acquéreur d’en apporter la preuve 

pour obtenir réparation devant les tribunaux.  

o Contenu de la Garantie 

o La GAP porte généralement sur les derniers comptes sociaux 

de la société cible, ainsi que sur les déclarations confirmant un 

certain nombre de conformités (des actifs et de l’activité) à la 

réglementation. 

o Garantie de la garantie 

o Afin de garantir la solvabilité du vendeur, il pourra lui être 

demandé une garantie de paiement de l’indemnité : Quid des 

usages en la matière ? 

o Points particuliers / évolutions constatées en pratique 



VII. Les documents juridiques de l’entrée au capital d’un 

nouvel actionnaire – 1 jour 

 

• Le Pacte d’actionnaires 

 

• Forme de la NEWCO : SA ou SAS ? 

 

• Fixer la forme juridique de la holding de reprise : avantages et 

inconvénients des règles de fonctionnement 

 

• Force juridique respective entre Pacte et Statuts – Dispositifs et 

aménagements alternatifs 

 

• Supériorité de la force exécutoire des dispositions statutaires, 

mécanisme de gestion du Pacte par un tiers, etc.  

 

• Positionnement de l’investisseur en fonds propres au sein des organes 

sociaux : Conseil de surveillance, Comité de suivi ou stratégique, 

Collège de censeurs, autres ? 

 

• Les clauses principales d’un pacte d’actionnaires 

 

• Clauses relatives aux mouvements de titres (doits de préemption ou 

de sortie conjointe, clauses anti-dilution ou de ratchet, etc.), Clauses 

de liquidité (mandat de cession confié à horizon donné, clause de 

« rendez-vous » de « buy or sell » ou pénalisantes, etc.), Le cas de 

sortie d’un LBO (cession industrielle, LBO secondaire, offre 

préemptive, IPO, etc.) 

 

• Statuts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. La fiscalité des opérations de M&A – 1 jour 
 

• Fiscalité de la cession  
 

o Cession de titres / parts sociales 

▪ Imposition des plus-values : pfu/IRPP et abattement 

durée de détention (150odcgi) 

▪ Droits d'enregistrement 

 

o Cession de fonds 

▪ Cédant = sté IS 

▪ Cédant = PP ou sté IR 

▪ Régimes de faveur (151 septies/151 septies A/151 septies 

B/238 quindecies) 

 
 

• Transmission optimisation 

 

o Donation avant cession 

o Apport cession 

o Sortie de l'immobilier  

o Sortie avant cession 

o Sortie en crédit-bail 

o Démembrement de propriété 

o Bail à construction 
 

• Transmission familiale 
 

o Pacte Dutreil 

o OBO/MBO 

o Donation Dutreil et montage LBO 

 


