Donner du sens à vos chiﬀres
Ingénierie ﬁnancière et audit

NOS SPÉCIALISTES FINANCIERS AU SERVICE DES DÉCIDEURS

UNE TECHNICITÉ RECONNUE SUR DES PROBLÉMATIQUES COMPLEXES
Ledouble accompagne, depuis plus de 20 ans, les décideurs des grandes
entreprises, des ETI, des PME et des associations, tant en audit légal que dans
des situations où le recours à des experts indépendants ou à un conseil
s’impose.
Nous sommes reconnus pour la forte qualiﬁcation de nos équipes dans la
résolution de problématiques complexes d’ingénierie comptable et ﬁnancière,
en France et à l’international.

Nos missions peuvent s’inscrire dans des cadres juridiques
ou réglementaires variés :
- imposés par la loi,
- à l’initiative du donneur d’ordre,
- ou à titre contractuel.
NOTRE OBJECTIF :
donner du sens à vos chiﬀres pour vous conseiller
durablement dans vos décisions stratégiques.

UNE ÉTUDE ANNUELLE

Ledouble réalise chaque année une étude des oﬀres publiques sur le
marché français analysant les pratiques de marché, notamment en
termes de primes oﬀertes aux actionnaires, exposant les méthodes et
les paramètres d’évaluation utilisés par les experts indépendants et,
apportant un éclairage sur la structuration de ces oﬀres au regard des
évolutions du marché.

NOS EXPERTISES AU SERVICE DE VOS DÉCISIONS STRATÉGIQUES

COMMISSARIAT AUX APPORTS ET À LA FUSION
Le commissariat aux apports et à la fusion est essentiel à la protection
des intérêts des actionnaires. Nos associés sont fréquemment
désignés pour attester de l’équité d’une fusion/scission ou apprécier la
valeur d’un apport.
EXPERTISE INDÉPENDANTE ET ÉVALUATION
Expertise indépendante
Notre expertise indépendante nous permet d’intervenir sur des
opérations à caractère public et privé, de toutes tailles et dans de
nombreux secteurs d’activité. Nous sommes également régulièrement
sollicités pour déterminer la méthode de valorisation de titres de
créance souscrits par des fonds communs de placement.
Évaluation d’incorporels et d’entreprises
Nos équipes interviennent sur les problématiques d’évaluation d’actifs
incorporels (marques, brevets, savoir-faire…) et de valorisation de PME
et de grands groupes, dans un cadre contractuel.
ASSISTANCE AUX LITIGES ET RÈGLEMENT DES CONFLITS
Assistance aux litiges
Nous accompagnons les avocats aﬁn de les éclairer sur la portée réelle
des litiges et de leur fournir les arguments techniques indispensables
à leur argumentaire.
Règlement des conﬂits
Nos associés sont régulièrement désignés en qualité de médiateurs,
de conciliateurs ou d’arbitres dans des litiges ﬁnanciers (garanties de
passif, clauses d’earn-out, évolution de contrats de longue durée, sortie
de pactes d’actionnaires…) ou de nature comptable.
AUDIT ET DUE DILIGENCE
Ledouble réalise ses missions de commissariat aux comptes dans le
respect des Normes d’Exercice Professionnel édictées par le Haut
Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C). Nous eﬀectuons
également des missions de due diligence dans le cadre d’audits
d’acquisition pour nos clients.

PRÉCISION ET PLURIDISCIPLINARITÉ

Ledouble s’attache à répondre aux exigences des entreprises et
de leurs décideurs en matière d’audit et d’ingénierie ﬁnancière et
est devenu un interlocuteur privilégié des grands groupes et des
sociétés de taille moyenne.

NOTRE OBJECTIF :
rester au plus proche des problématiques de nos clients et leur
garantir une parfaite conduite des missions qui nous sont conﬁées.
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NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ PRIVILÉGIÉS
Les équipes de Ledouble sont formées d’experts ﬁnanciers qui
interviennent dans des secteurs spéciﬁques nécessitant une
connaissance pointue de leurs problématiques et de leur marché :
FINANCE ET ASSURANCE

SANTÉ

TECHNOLOGIE

MÉDIAS & COMMUNICATION

TÉLÉCOMS

LOISIRS & TOURISME

IMMOBILIER

UTILITIES & ÉNERGIE

GRANDE DISTRIBUTION &
DISTRIBUTION SPÉCIALISÉE

ASSOCIATIONS & FONDATIONS

NOUS DONNONS DU SENS À NOTRE MÉTIER
INDÉPENDANCE
Pour être toujours conforme à nos principes de neutralité et de
transparence
ÉTHIQUE
Pour être en accord permanent avec nos règles déontologiques
PROXIMITÉ
Pour favoriser la dimension conseil de nos services
HUMAIN
Pour valoriser les talents au sein de notre structure dans le respect
des valeurs de chacun
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