L’évaluation au service des
entreprises et de leurs conseils

Valorisation d’actifs, impairment tests, restructurations, appel public à l’épargne,
acquisitions, cessions… sont autant de moments clés dans la vie des entreprises.
Les experts du Département Evaluation de HAF Audit & Conseil accompagnent
les entreprises et leurs conseils dans toutes les missions d’évaluation.

HAF Audit & Conseil, un acteur reconnu de l’évaluation d’entreprises
HAF Audit & Conseil est un acteur majeur sur le marché
des évaluations d’entreprises et des attestations d’équité. Le
cabinet intervient auprès de grands groupes cotés comme
auprès de petites et moyennes entreprises avec la même
exigence de qualité de service.
Les experts d’HAF Audit & Conseil ont une pratique étendue
de l’ensemble des techniques financières. Nous associons à
ce savoir-faire une réelle connaissance sectorielle au travers
d’analyses de benchmarking pour fournir des prestations à
forte valeur ajoutée.
Nous avons développé et nous maitrisons de nombreuses
techniques et modèles d’évaluation qui permettent de répondre
à la diversité et à la complexité des situations telles que :
■■ les techniques classiques d’évaluation : méthode des
Discounted Cash Flow, méthodes analogiques, les
modèles d’évaluation d’option (Black & Scholes, Cox Ross
Rubinstein),

■■ les modèles dérivés qui permettent de répondre à des
problématiques complexes comme celles de l’évaluation
des instruments de capitaux propres hybrides (BSA, OBSA,
OBSAR etc.).
L’accès à des bases de données externes nous permet
également d’être au cœur des processus de transactions et
d’évaluations.
HAF Audit & Conseil est par ailleurs membre du Global
Corporate Advisory group qui rassemble
les départements Corporate Finance des
principaux cabinets membres du réseau
Crowe Horwath International à travers
le monde. Ces relations de coopération
étroite lui permettent d’étendre à
l’échelon mondial son savoir-faire en
matière d’évaluation.

Une équipe de spécialistes
Le département évaluation d’HAF Audit & Conseil rassemble
plusieurs professionnels expérimentés reconnus pour leur
expertise technique, leur implication et leur réactivité.
Il est dirigé par Olivier Grivillers. Diplômé de l’ESCP, expertcomptable et commissaire aux comptes, il a publié de
nombreux ouvrages, dont :
■■ Motivation des
dirigeants :
options et autres
instruments
financiers,
Economica, 2009

■■ Ingénierie
financière
juridique et
fiscale,
DALLOZ,
2015

Auteur d’une thèse primée à l’ESCP Europe en 2007, Analyse
de méthodes d’évaluation appliquées dans le cadre
d’offres publiques, réalisée sur la base de 200 opérations, il
écrit régulièrement des articles sur les méthodes d’évaluation
d’entreprises dans la presse économique et financière.
Oliviers Grivillers dispense également des formations
spécialisées pour des institutions variées telles que
l’Association Francaise des Investisseurs en Capital (AFIC),
l’Ecole Supérieure De Commerce de PARIS (ESCP),
la Compagnie des Conseils et Experts Financiers (CCEF),
des cabinets d’avocats, des banques etc.

Une implication dans les instances professionnelles
Olivier Grivillers et HAF Audit & Conseil sont présents dans
la majorité des institutions qui traitent de l’évaluation. Ils sont
notamment membres de l’Association Professionnelle des
Experts Indépendants (APEI), dont Olivier Grivillers
est vice-président, de la Commission évaluation de la
Compagnie des Conseils et Experts Financiers (CCEF),
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dont Olivier Grivillers est administrateur, de la Société
Française des Evaluateurs d’entreprise (SFEV), de la
commission évaluation de la Compagnie des Commissaires
aux comptes (CNCC) et de l’Académie des sciences et
techniques comptables et financières.

L’évaluation au service des
entreprises et de leurs conseils

HAF Audit & Conseil accompagne
les entreprises

Une démarche en plusieurs étapes
Évaluation de l’entreprise

Dans un contexte réglementaire :
■■ Expertise indépendante dans le cadre d’un
retrait obligatoire

Entretiens avec
les dirigeants et conseils

■■ Attestation d’équité dans le cadre d’opérations financières
(offres publiques, augmentation de capital…)
■■ Evaluation dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise
■■ Commissariat aux apports et à la fusion

Dans un contexte comptable :

Analyse des méthodes non retenues et choix des
méthodes retenues

■■ Tests de dépréciation (Normes Françaises, IFRS et
US GAAP)
■■ Assistance à la mise en place des IFRS

Analyse des états financiers historiques et revue
du business plan

■■ Allocation d’un prix d’acquisition dans les comptes
(Purchase Price Allocation)

Dans un contexte transactionnel :

Application de la méthode des Discount Cash Flow
(DCF)

■■ Opérations de rapprochement
■■ Opérations d’achat de cession ou de restructuration
■■ Leverage Buy Out (LBO)
■■ Résolution de litiges

Sélection de comparables et application des
méthodes analogiques

Application éventuelle de modèles plus complexes
(Black & Scholes, Cox Ross Rubinstein,
options réelles, …)

Conclusion de l’évaluation
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