Accounting Advisory Services
Sécuriser la préparation de
votre information financière

Accounting Advisory Services

L’information financière : une
préoccupation permanente des directions
générales et financières
Répondre aux obligations réglementaires liées à
vos opérations financières

Anticiper et maîtriser les enjeux comptables
complexes

Sur toutes vos opérations de structure (introduction
en bourse, cession d’une branche d’activité/carve-out,
acquisition, levée de fonds, opération transfrontalière de
rapprochement entre entités, etc.), nous vous aidons à
préparer l’information financière et les documents requis
par les régulateurs (AMF, SEC et autres) et les parties
prenantes (investisseurs, banques, avocats…) :

Dans un monde économique et financier dans lequel
l’activité réglementaire est intense, les modifications
des normes comptables, et les exigences en matière
d’information financière toujours croissantes, la maîtrise
des enjeux comptables et de reporting financier
complexes est fondamentale. Les professionnels de
Deloitte peuvent vous apporter leur expertise dans les
domaines suivants :

• Préparation d’états financiers
• Conversion de référentiels comptables
• Etablissement de comptes pro forma ou de comptes
combinés
• Assistance à la rédaction de documents d’offre

Réussir une conversion : IFRS, US GAAP, IPSAS
Qu’elle soit volontaire ou requise dans le cadre d’une
opération financière, une conversion dans un nouveau
référentiel comptable est un projet complexe pour
lequel nos experts peuvent vous aider :
• Identification et évaluation des différences en matière
de doctrine comptable, et informations à fournir
• Développement des outils de collecte et de reporting

• Mise en œuvre de nouveaux principes et normes
comptables (IFRS, US GAAP, normes françaises) et
autres obligations réglementaires
• Analyse et documentation de transactions
complexes pour satisfaire l’information des marchés
et l’exigence des régulateurs
• Dual reporting : mise en place et suivi d’un reporting
dans deux référentiels comptables

Améliorer la qualité de votre information
financière
La complexité des réglementations et le niveau de
qualité attendu par les utilisateurs font de la production
d’information financière l’un des chantiers majeurs des
directions générales et financières. Nous mettons notre
expertise à votre service pour :
• optimiser la qualité des contenus ainsi que les
processus de production de vos publications
financières (document de référence, rapport annuel,
rapport de gestion, etc.) ;
• vous accompagner dans la mise en œuvre des
nouvelles réglementations ;
• vous assister au quotidien sur les questions
pratiques de communication financière (contenu des
publications et communiqués au marché, gestion des
informations privilégiées…).
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Pourquoi Deloitte ?
• Une équipe dédiée, immédiatement mobilisable, avec un très haut niveau d’expérience et une expertise
reconnue, née de la conduite operationnelle de nombreux projets
• Une liaison directe et régulière de nos équipes à Paris avec notre réseau international d’experts
• Une firme multidisciplinaire à même d’offrir des solutions intégrées (audit, fiscalité, évaluations, fusions et
acquisitions, systèmes d’information)
• Une expérience accumulée et un positionnement sur les opérations de marché des dernières années nous
permettant de vous faire partager les meilleures pratiques en termes de reporting financier
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EXPOFRANCE 2025

Deloitte soutient la candidature
de la France à l’organisation de
l’Exposition Universelle de 2025

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company
limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir
plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France,
Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.
Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, du consulting et du financial advisory à ses clients des
secteurs public et privé, quel que soit leur domaine d’activité. Fort d’un réseau de firmes membres dans plus de 150 pays, Deloitte allie des
compétences de niveau international à un service de grande qualité afin d’aider ses clients à répondre à leurs enjeux les plus complexes.
Nos 225 000 professionnels sont animés par un même objectif, faire de Deloitte la référence en matière d’excellence de service.
En France, Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs
– des grandes entreprises multinationales aux microentreprises locales, en passant par les entreprises moyennes. Fort de l’expertise de ses 9 400
collaborateurs et associés, Deloitte en France est un acteur de référence en audit & risk services, consulting, financial advisory, juridique & fiscal et
expertise comptable, dans le cadre d’une offre pluridisciplinaire et de principes d’action en phase avec les exigences de notre environnement.
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