CORPORATE FINANCE

ÉVALUATIONS D’ENTREPRISES
Evitez les devinettes lors de vos transactions
CRÉER DE LA VALEUR GRÂCE AUX ÉVALUATIONS
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▲

CRÉER DE LA VALEUR GRÂCE AUX ÉVALUATIONS

Votre déﬁ – notre expérience

▶ Expertises d’évaluation complètes dans le cadre d’achat ou de

Verzichten auf das Rätselraten in Ihren
venteTransaktionen
de sociétés ou de parts de sociétés, règlements de succes-

▶ Quel que soit votre besoin d’évaluation, pour des nouvelles exi-

gences comptables, des expertises, des transactions commerciales
ou ﬁscales, notre équipe d’experts peut vous aider.

▶ Notre équipe est spécialisée dans les évaluations d’entreprises
dans le cadre de ventes, de successions et de conventions
d’actionnaires.

▶ Nos spécialistes en évaluation travaillent en étroite collaboration dans tout le pays en recourant au savoir-faire de l’ensemble
de l’entreprise lors de questions sectorielles et spécialisées. Lors
d’évaluations en contexte international, il existe une coopération établie entre les spécialistes en évaluations au sein du réseau
mondial BDO.

sion, fusions, héritages, procédures d’arbitrage ou procès.

▶ Réﬂexions limitées concernant l’évaluation: solution moins
formelle que les expertises d’évaluation, comme base de décision
interne pour la direction, en relation avec les investissements, les
partenariats ou en cas de questions de ﬁnancement.

▶ Fairness opinion: évaluation de l’adéquation ﬁnancière des offres
publiques d’achat ou d’échange au sens de l’article 29 de la loi
fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières.

▶ Evaluations en fonction de normes comptables internationales
comme les IFRS et US GAAP.

▲

PRESTATIONS D’ÉVALUATION BDO

Analyse du passé
et projections
futures

Saisie et analyse des données
historiques et intégration
des projections de l’entreprise
ou d’autres acteurs.

Calcul de la valeur de
l’entreprise avec une
méthode de base

Réﬂexions concernant la valeur
à l’aide de la méthode de base
déﬁnie, dans l’hypothèse que
les projections envisagées
seront atteintes.

Scénarios «What if»,
sensibilités

Analyse de sensibilité en
fonction de l’évolution de
paramètres importants
Emission d’une fourchette de
valeurs en présentant
différents scénarios et options
stratégiques.

Evaluations
alternatives

Fourchette de
valeurs

Une évaluation d‘entreprise est beaucoup plus qu‘un exercice de calcul. Pour l‘évaluateur, le déﬁ est d‘évaluer l‘entreprise sur la base
des connaissances commerciales, juridiques et techniques, de telle sorte que l‘ensemble des parties concernées considèrent la
valeur déterminée comme réaliste.

Vériﬁcation de la plausibilité
de la fourchette de valeur en
procédant à une analyse avec
des méthodes de valorisation
alternatives par rapport à la
méthode initiale.

CORPORATE FINANCE BDO SUISSE

CORPORATE FINANCE BDO MONDE

L’équipe Corporate Finance de BDO est composée de 20 spécialistes regroupés sur cinq sites:
Aarau, Lausanne, Lucerne, Soleure, St.Gall, Zurich.

L’équipe internationale Corporate Finance de BDO se compose
d’environ 1’000 spécialistes dans le monde proposant les services
de Corporate Finance dans près de 60 pays.
Grâce au réseau international BDO, nous pouvons vous aider
également dans vos projets à l’échelle mondiale.
Dans l’intérêt de nos clients, nos experts de Corporate Finance
travaillent souvent sur de tels projets en étroite collaboration avec
des experts ﬁscaux expérimentés et/ou des experts-comptables.
Sur la scène internationale, nos clients comptent aussi bien des
gobal players, des groupes internationaux que des entreprises
suisses en expansion.

Nous vous apportons un soutien global dans les domaines
Fusions & acquisitions, Transaction Services, Évaluations
d›entreprises et Litigation-Arbitration.
Nous comptons parmi nos clients des entreprises portant
l’empreinte de leur propriétaire, des sociétés et des organisations
cotées et non cotées, des personnes privées et des investisseurs
ﬁnanciers.

PRENEZ CONTACT AVEC NOUS

BDO SA

Veuillez prendre contact avec nous pour en
savoir davantage à ce sujet ou sur nos
prestations:

Avec 33 succursales et environ 940 collaborateurs, BDO SA est l›adresse privilégiée en
Suisse pour les petites et moyennes entreprises,
administrations publiques et organisations
à but non lucratif en matière de services ﬁnanciers et ﬁduciaires, d’audit, de conseil aux entreprises, de conseil ﬁscal et juridique ainsi que de
services informatiques et immobiliers.

Aarau
Lausanne
Luzern
Soleure
Zurich

Tél. +41
Tél. +41
Tél. +41
Tél. +41
Tél. +41

62 834
21 310
41 368
32 624
44 444

91 91
23 23
12 12
65 11
35 55

BDO SA est le membre suisse, juridiquement
indépendant, du réseau international BDO, dont
le siège principal est à Bruxelles (Belgique).

www.bdo.ch
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