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DOMAINE DE L’OFFRE : CONSEIL
CATEGORIE: DIAGNOSTIC D’ENTREPRISE
Type: Analyse stratégique et financière globale, analyse des risques
OFFRE n° 1DS7 – 01/02/2015

ANALYSE ET DIAGNOSTIC PRIVATE EQUITY
CAPITAL INVESTISSEUR (risque, développement, retournement)
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 DESCRIPTION DE L’OFFRE
1. Identification et analyse des cibles potentielles de croissance externe :
- Etudes de marché
- Etude de la concurrence
- Analyse financière globale
2. Identification et analyse des opportunités et potentialités de retournement:
- Identification et évaluation impartiale des risques de l’entreprise
- Analyse des sources de difficultés de l’entreprise et de ses facteurs clés de succès
- Etudes qualitative et quantitative de la situation
- Identification des axes de retournement possibles et évaluation de leur intérêt
stratégique
3. Modélisation du business plan et de la structure financière :
- Analyse du projet, des produits/services et offres
- Analyse des études (marchés, concurrence, forces et faiblesses, capacités, besoins)
- Prévisionnel financier et plan d’investissement

 CETTE OFFRE NE PREVOIT PAS
- La valorisation des sociétés (à réaliser par un expert)
- Un prévisionnel financier spécifique

 LES + ET LES - DE L’OFFRE
LES PLUS:
- Etude et diagnostic complet élaboré avec des méthodes et outils éprouvés, fournissant une
vision globale et projective.
- Une analyse des risques, réalisée avec des méthodes de place assurant des constats
impartiaux, la connaissance des contraintes et l’émergence des opportunités de
développement ou de solutions de retournement d’entreprise en difficultés
- Une analyse globale ou sur un sujet spécifique permettant aux décideurs de prendre de la
hauteur sur des sujets rencontrés et de sécuriser ses choix d’investissement
LES MOINS :
- Offre incomplète pour une analyse financière approfondie ou pour la transmission
d’entreprise (financement de reprise).
- Analyse financière appropriée pour les missions de conseil auprès d’entreprises non côtées
et, sous conditions, auprès des smallcaps (capitalisation boursière < 150 millions d’euros)
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 A QUI EST DESTINEE CETTE OFFRE
Capital investisseurs, Sociétés et Fonds d’investissement spécialisés, Fonds de pension,
Assureurs, Banques, Business Angels.

 MOYENS POUR REALISER CETTE PRESTATION
Le client doit fournir au consultant ADVYANE :
- Etudes de marché officielles et statistiques détaillées fournies ou commandées par lui.
- Documents, bases de données et toute information formelle ou informelle concernant
l’entreprise, ses activités, son organisation, sa gouvernance…
- Informations transparentes, complètes et fiables sur la situation spécifique rencontrée
- Coordonnées du/des référents du client en charge d’encadrer la mission et des décideurs
dans l’investissement
- Coordonnées, RDV clients actuels, perdus et prospects ; RDV fournisseurs. RDV concurrents;
- Coordonnées des experts financiers
Ce que réalise le consultant ADVYANE :
- Interviews clients, fournisseurs, concurrents, salariés de l’entreprise.
- Visites concurrents et salons ; Visite d’entreprises.
- Audit et étude qualitatifs et quantitatifs depuis documents, sources d’informations fournies
et éventuels constats de terrain
- Formalisation d’un diagnostic et d’un rapport de recommandations

-3–

Activité ADVYANE hébergée par SA SCOP Grands Ensemble au capital variable 75 rue Léon Gambetta 59 000 Lille
SIRET : 488 458 969 00059 RCS Lille TVA Intra : FR53488458969

