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Une entité du réseau Deloitte

Acquérir, financer, 
céder et transmettre 
votre entreprise



32

Accompagner les projets
des entrepreneurs du développement
à la transmission de leur société

Avec plus de 600 transactions réalisées 
depuis 2003, In Extenso Finance & 
Transmission est un acteur de référence 
sur le marché français du conseil en 
fusion-acquisition.

Interlocuteur privilégié des PME et ETI, 
de leurs actionnaires et de leurs dirigeants 
dans leurs opérations de croissance 
externe, de cession et d’ouverture du 
capital, In Extenso Finance & Transmission 
intervient sur des transactions de 1 à 30 
millions d’euros.

Vous
accompagner

Dans la confidentialité indispensable à 
toute transaction, In Extenso Finance & 
Transmission apporte une vision globale 
et vous aide à trouver le montage le plus 
approprié pour transmettre, acheter ou 
financer votre entreprise.
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Une proximité
avec les chefs d’entreprise

À vos côtés, une équipe structurée de 50 
professionnels des fusions-acquisitions en 
France avec des associés issus du monde 
de l’entreprise, de la banque et du conseil, 
vous fera profiter de sa connaissance du 
tissu économique local.

Présents dans toutes les régions, les 
collaborateurs d’In Extenso Finance & 
Transmission sont à votre écoute pour 
vous apporter un conseil personnalisé 
et vous aider dans votre projet de 
développement ou de transmission, 
dans les meilleures conditions de sécurité 
et d’efficacité.

« Entrepreneurs  
   nous-mêmes,
   nous comprenons    
   vos enjeux de chef 
   d’entreprise »

Christophe Estivin,
Président d’In Extenso
Finance & Transmission

Être proche
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In Extenso Finance & Transmission est expert dans le diagnostic 
et l’évaluation d’entreprises.
• Préparation à une recomposition du capital 
• Optimisation en vue d’une cession ultérieure 
• Prise en compte d’une problématique fiscale ou successorale

Évaluation d’entreprises

In Extenso Finance & Transmission conseille les dirigeants 
actionnaires pour la transmission de leur entreprise 
ou la cession d’une partie de leurs participations.
• Cession complète par la sortie des actionnaires
• Restructuration du capital
• Opération à effet de levier, O.B.O.
• Entrée du management au capital
• Cession de participations      

au profit d’un investisseur industriel ou financier

Cession & Transmission

In Extenso Finance & Transmission 
est le conseil naturel des dirigeants.
• Ingénierie financière
• Assistance à la réalisation d’un business plan
• Inter-médiation entre actionnaires

Ingénierie financière

In Extenso Finance & Transmission accompagne l’entreprise 
et son management tout au long de son processus de financement.
• Financement du développement par levée de fonds :   

mise en relation avec les investisseurs, fonds d’investissement, 
business angels et industriels

• Opérations à effet de levier par cession partielle avec entrée au 
capital d’actionnaires 

• Accompagnement des dirigeants dans la réalisation d’une partie 
de leur capital

• Financement par dettes et subventions

Financement d’entreprises 

Nos
métiers

In Extenso Finance & Transmission accompagne les chefs 
d’entreprise et investisseurs dans leurs acquisitions en les 
conseillant depuis la définition de leur stratégie jusqu’à la 
réalisation de l’investissement.
• Opérations de croissance externe
• Opérations de rachat avec effet de levier de type LBO/LBI
• Ciblage et approche directe

Acquisition



98

L’expérience des associés

L’exigence de qualité

Avec leur expérience de chef d’entreprise, 
d’expert-comptable, de financier ou 
d’ingénieur, les associés d’In Extenso 
Finance & Transmission ont un savoir-
faire technique et un réseau d’affaires 
important.

In Extenso Finance & Transmission 
apporte à ses clients l’assurance d’un 
cadre déontologique et réglementaire 
optimal afin de garantir la qualité de ses 
prestations.

Nos atouts

Ils ont acquis, à travers leur parcours, 
une connaissance approfondie de secteurs 
d’activités particuliers et peuvent s’appuyer 
sur le réseau Deloitte - In Extenso.
Cette expérience de spécialistes favorise 
la réalisation des missions.

In Extenso Finance & Transmission  est 
conseil en investissements financiers, 
membre de l’ACIFTE, organisme agréé par 
l’AMF.
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Une proximité régionale
intégrée à un réseau mondial

Par son appartenance au groupe 
Deloitte - In Extenso, In Extenso Finance 
& Transmission s’appuie sur un réseau 

Le réseau
Deloitte

Acteur incontournable de l’expertise 
comptable en France

Cabinet d’audit et de conseil leader 
dans le monde

dense et puissant en France 
et à l’international.

220
Agences

des implantations
dans plus de

150 Pays

100 000
Clients en France

1 500
Spécialistes des 
fusions-acquisitions
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