LES MISSIONS AUDIT D’ACQUISITION
Offre GMBA

NOTRE DEMARCHE
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Notre démarche
Dans le cadre de nos missions d’audit d’acquisition, nous avons choisi une approche globale pour
accompagner les acquéreurs.

Les audits menés
• Un diagnostic 360° à
destination de l’acquéreur
•
•
•
•
•

L’approche globale de la
mission d’audit
d’acquisition
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Un audit financier
Une revue fiscale
Une revue juridique
Une revue sociale RH
Une revue SI

• Complétés si nécessaire par
un accompagnement des
acquéreurs sur le plan :
•juridique et fiscal (structure à
mettre en place dans le cadre de
l’acquisition)
•financier (prévisionnel pour
permettre à l’acquéreur de
trouver un financement)

Une réponse aux besoins
d’accompagnement des
acquéreurs

Notre démarche
La mobilisation d’une équipe
expérimentée et transverse,
permettant d‘appréhender si
besoin tous les aspects de la
société (sociaux / RH,
financiers, fiscaux, SI, etc.)

Une démarche sur mesure pour
accompagner les clients lors de
cette réflexion stratégique sur leur
projet d’acquisition

NOTRE VALEUR
AJOUTEE

Une connaissance des
problématiques propres aux
TPE / PME, du fait de notre
expérience auprès de plus de
2 000 clients PME, de multiples
secteurs
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Une équipe effectuant des
missions de conseil à forte
valeur ajoutée, alliant proximité
et engagement

NOS TRAVAUX
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Nos travaux
Les objectifs
- Avoir une approche globale de la société / du groupe
- Passer en revue tous les aspects de la société / du groupe
pour identifier les zones de risques et édicter des
recommandations

Notre approche globale
Le Diagnostic 360°

Les thématiques abordées
- Analyse SWOT de la société
- Compte rendu des forces et faiblesses par thématique (SI,
capital clients, capital partenaires, etc.)
- Recommandations aux acquéreurs pour pallier les faiblesses
décelées dans la société cible
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Nos travaux d’audit
Les objectifs
- Effectuer une revue financière approfondie
- Présenter une information financière claire et pédagogique
pour informer les acquéreurs des risques décelés
- Anticiper le niveau de garanties à formuler dans la GAP
(Garantie d’Actif et de Passif)

Le cœur de la mission
d’audit d’acquisition
L’audit financier historique

Les thématiques abordées
- Analyse financière de la rentabilité, des principaux
indicateurs du CDR, du bilan et de la situation patrimoniale de
la société
- Analyse des cash flows
- Retraitement de l’information financière pour déterminer des
agrégats financiers normatifs
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Nos travaux d’audit
L’audit financier sera complété le cas échéant par les revues thématiques suivantes :

Une revue fiscale
• Revue des principaux
points fiscaux :
• Impôt sur les sociétés
• Intégration fiscale le cas
échéant
• TVA, DES et DEB
• Respect des obligations
déclaratives
• CVAE et CFE
• Etat des lieux des
contrôles fiscaux
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Une revue sociale /
RH
• Revue des principaux
points en matière
sociale/RH :
•
•
•
•
•
•
•

Organisation et effectifs
Convention collective
Paie et charges sociales
Contrats de travail
Durée du travail
Formalités obligatoires
Représentation du
personnel
• Régimes collectifs de
protection sociale
• Accords collectifs

Une revue des
Systèmes
d’Information
• Revue des principaux
points en matière de SI :
• Ouverture sur la
transformation
numérique,
• Gouvernance des SI,
• Continuité d’activité,
• Contrôle des accès,
• Cybersécurité,
• Protection des données

Une revue juridique
• Revue des principaux
points juridiques en
matière de droit des
sociétés :
• Analyse des statuts, de
la bonne tenue du
secrétariat juridique (AG,
mouvements de titres,
DBE, etc.)
• Analyse d’un éventuel
pacte d’associés
• Analyse des conventions
réglementées et des
conventions intragroupes
• Revue des baux en cours
• Conseil sur d’éventuelles
restructurations de
groupe

Nos travaux d’accompagnement
Les objectifs
- Mettre en place la structure juridique et fiscale portant
l’acquisition, en lien avec la situation actuelle des acquéreurs
- Elaborer un prévisionnel pour que les acquéreurs puissent
obtenir un financement adéquat

L’accompagnement des
acquéreurs dans la
finalisation de leur projet
Les thématiques abordées
- La détermination du schéma juridique à mettre en place dans le
cadre de l’acquisition
- L’accompagnement fiscal en matière de montage du financement
et de la restructuration éventuelle de la cible
- Le cas échéant, la rédaction des statuts et d’un pacte d’associés,
ainsi que le conseil en matière de définition du statut du dirigeant
- L’élaboration d’un prévisionnel pour permettre de rechercher des
financements
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GMBA WALTER ALLINIAL,
UN CABINET « AUTREMENT »
Conseil | Expertise comptable, fiscale & sociale | Audit

GMBA EN BREF
NOS MOTS CLÉS
UTILE

PROCHE

ENGAGÉ

RSE

NOS CHIFFRES CLÉS
+ 50 ANS
d’expérience
auprès des
entrepreneurs
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+ 18M€

19

+170

de CA (2021)

associés

collaborateurs

GMBA EN BREF
NOS METIERS : DE L’EXPERTISE, DE L’AUDIT & DU CONSEIL

Expertise
comptable
& gestion

Audit
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Social
& RH

Conseil

Juridique

Systèmes
d’information

Fiscalité

International

GMBA EN BREF

NOS SAVOIR-FAIRE SECTORIELS
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Conseil | Expertise comptable, fiscale & sociale | Audit

Vos contacts :
Céline CHICOT
Associée
celine.chicot@gmba.fr

Frédéric THIENPONT
Associé
Frederic.thienpont@gmba.fr

www.gmba-allinial.com

