Transaction Services
Sécuriser vos acquisitions,
optimiser vos cessions

L’équipe Transactions
vous accompagne à travers
toutes les étapes clés
de vos projets
de fusions-acquisitions

Stratégie
Identifier et évaluer le niveau
de performance d’une transaction

DÉCIDER LA STRATÉGIE
DE CROISSANCE
EXTERNE

Les consultants Deloitte
vous aident à définir une
stratégie M&A et à identifier
les opportunités de croissance
externe en France et dans le
monde :
•R
 evue stratégique
• Identification des cibles
• P réparation à la cession

ENGAGER
LA TRANSACTION

Transaction Services vous
accompagne dans la mise en
œuvre de votre stratégie M&A :
•A
 ctivation du réseau Deloitte
pour engager des discussions
avec des contreparties
•A
 nalyse des synergies stratégiques,
opérationnelles et managériales
• P lanification de l’intégration
• P roposition de schémas
de financement

Exécution
Maîtriser, optimiser et sécuriser
le processus

EXECUTER
LA TRANSACTION
JUSQU’À LA SIGNATURE

Deloitte mobilise ses collaborateurs
pour analyser les risques et
opportunités de vos opérations :
• Conseil M&A
• Due Diligence
. Finance
. Tax, legal et social
. Opérations
. IT
. RSE
. Pensions
• Conseil en Financement
• Evaluation des synergies
• Corporate Turnaround &
Restructuring (Distress M&A)

Intégration / Transformation
Réussir la transaction en sécurisant
l’intégration post-acquisition

TRANSFORMER

CLORE,
INTEGRER,
VALORISER

Deloitte vous fait bénéficier
de son expérience pour anticiper
et mettre en œuvre vos projets
d’intégration ou de séparation :
• Préparation opérationnelle au
closing (day 1 readiness) et plan
d’intégration ou de séparation
à 100 jours (100-day plan)
• Définition, mise en œuvre
du modèle cible
•M
 ise en œuvre et suivi
des synergies
• S uivi de l’exécution post-closing
(Integration Management Office)
•A
 ccompagnement de l’intégration
sur l’ensemble des fonctions
(Finance, Ventes, IT, RH, R&D,
Production…)

Deloitte aide investisseurs
et dirigeants à améliorer la
performance de leurs opérations :
• Conseil en organisation
et optimisation
• Change management
• Plan de réduction de coûts
• Budget Base Zéro
• Benchmarking
• Revue 360 degrés
• Cession d’actifs non stratégiques
• Transformation Digitale

Deloitte, un leader à vos côtés

Amériques
99 400 collaborateurs
233 bureaux

Pourquoi
Deloitte ?

Europe, Afrique,
Moyen-Orient

Asie-Pacifique

79 900 collaborateurs
315 bureaux

Confidentialité

Experts
sectoriels

46 000 collaborateurs
93 bureaux

Réactivité,
disponibilité,
mobilisation

Pourquoi
Deloitte ?

Qualité
Couverture
internationale

Expertise
technique

Indépendance
éthique

Pluridisciplinarité

Des experts à votre service
Parce que toute transaction a un
potentiel significatif de création ou
de destruction de valeur, il est essentiel
d’en comprendre et d’en mesurer
les enjeux. Pour garantir le succès
de votre stratégie, tous les aspects
des transactions doivent donc être
considérés en ne laissant rien au hasard.
Deloitte relève ces défis à vos côtés en
mettant à votre disposition ses équipes
dédiées et leur expérience de centaines
de situations similaires.

La pluridisciplinarité de notre offre
permet de répondre à vos besoins tout
au long du processus transactionnel,
quels que soient la taille de la
transaction ou votre secteur d’activité,
avec une approche adaptée à vos
préoccupations particulières que vous
soyez un fonds d’investissement
ou une entreprise.

Le pôle Transactions de Deloitte compte

300

300

Associés et collaborateurs
Qui interviennent chaque année sur plus de

Transactions

Pour un montant s’élevant à

60
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milliards d’euros.
Grâce à l’engagement de cette équipe,
le pôle Transactions est reconnu comme
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EXPOFRANCE 2025

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

