
AvocAts, 
mAndAtAires & 
liquidAteurs judiciAires

Directions 
Financières

dirigeants 
d’entreprise

Cabinet indépendant d’audit, d’expertise et de Conseil dédié aux...

fonds 
d’investissement



nos spéCifiCités

nos valeurs fondatriCes

Des solutions pragmatiques immédiatement opérationnelles qui s’adaptent 

à chaque contexte et qui intégrent les enjeux et particularités du client

Un interlocuteur privilégié s’appuyant sur une équipe de professionnels aguerris 

aux missions d’urgence

La synergie des compétences juridiques, financières et comptables

L’art et la manière de 
marier les expertises en 
fonction de vos besoins

Une expertise comptable, 
juridique et financière 
au service des affaires

notre mission

notre offre de serviCes

Répondre aux besoins des décideurs sur des processus clés et des phases 
critiques, avec en ligne de mire la performance et la sécurité financière.

Un positionnement unique sur le marché du conseil qui combine 
expertises économiques, financières et juridiques autour de cinq lignes 
de services :

Accompagnement Financier Opérationnel

Transaction Services 

Commissariat aux Comptes, Apports & Fusions

Prévention & Restructuration

Support aux Litiges & Contentieux

NEXENS CONSEIL s’engage…
…sur une offre d’excellence et un devoir de résultat

…sur une disponibilité et une réactivité de chaque instant

…sur une totale indépendance

…sur une confidentialité sans faille

…sur une tarification transparente et compétitive



Direction 
Financière 
opérationnelle

Externalisation de processus 

comptables, fiscaux et sociaux

Conseil juridique, fiscal et social

Management de transition

Suppléance de managers

Mise en place et suivi des outils de 

pilotage

Optimisation de la trésorerie

Levée de financement

consoliDation & 
reporting groupe 

Assistance et optimisation du 

processus de consolidation

Externalisation de la fonction 

consolidation et reporting

Assistance à la maîtrise d’ouvrage

Consulting technique et réglementaire

conseil  en 
Financement privé 
& public

Identification des sources de 

financement disponibles

Assistance dans la sélection du 

montage optimal

Préparation du dossier financier

Accompagnement dans la 

négociation auprès des partenaires 

financiers

pilotage Du cash

Organisation de la fonction trésorerie

Système d’information de trésorerie

Relations bancaires

Conduite du changement et formation

aCCompagnement 
finanCier 
opérationnel 
Nos équipes accompagnent et conseillent les 

dirigeants, directions financières et investisseurs 

dans leur gestion financière opérationnelle. 

Nous mettons en place une offre de services 

personnalisée en fonction de vos besoins et de 

vos contraintes budgétaires.

vos avantages :

Une offre sur mesure, modulable et évolutive

Des solutions concrètes et immédiatement opérationnelles

Un interlocuteur unique s’appuyant sur une équipe de professionnels aux expertises  

diversifiées et complémentaires



transaCtion 
serviCes
Nos experts financiers interviennent, aux côtés 

des investisseurs et des entrepreneurs, sur 

des opérations de cessions, d’acquisitions et 

d’ouvertures de capital. Un accompagnement à 

chaque étape du processus avec pour objectifs 

essentiels  : fiabiliser l’information financière sur 

laquelle est basée la valorisation, identifier les 

risques, définir les garanties à mettre en place et 

optimiser le prix de la transaction.

vos avantages :

Une approche sur mesure innovante

La synergie des compétences juridiques, financières et comptables

Une expertise en modélisation et techniques d’évaluation financière

assistance 
acquisition

Identification des caractéristiques 

et diagnostic préliminaire de la cible

Analyse des informations historiques 

et prévisionnelles de la cible

Mesure de la génération de trésorerie

Détermination d’une valorisation 

révisable de la cible

Sécurisation des paramètres 

financiers contribuant à la 

formation du prix

Elaboration d’un argumentaire d’aide 

à la négociation du prix

Analyse et revue des clauses 

financières du protocole d’acquisition

Aide à l’intégration et au suivi post 

acquisition

Assistance dans la mise en œuvre 

des clauses d’ajustement de prix et 

de garantie

assistance cession

Diagnostic préalable de l’entreprise 

ou de l’actif cédé

Identification et traitement des 

risques liés à l’opération

Détermination d’une valorisation 

comme base de négociation

Vendor due diligence

Préparation de la Data Room

Analyse des offres et élaboration d’un 

argumentaire d’aide à la négociation 

du prix

Revue des clauses financières du 

protocole de cession

Assistance dans la mise en œuvre 

et le suivi des clauses d’earn-out et 

de garantie

evaluation 
Financière

Evaluation dans un cadre 

transactionnel ou patrimonial

Evaluation dans le cadre de l’élabo-

ration de l’information financière



auDit comptable 
et Financier

Identification et hiérarchisation des 

risques 

Benchmarking des processus 

Appréciation du contrôle interne 

Revue des flux d’informations et de 

la sécurité de leur traitement 

Proposition de pistes d’améliorations 

Elaboration de procédures et de 

contrôle clés

Assistance dans la mise en oeuvre 

des procédures

Prévention, détection et évaluation 

des fraudes financières

Certification légale ou contractuelle 

de l’information comptable et 

financière

commissariat aux 
apports et à la 
Fusion

Appréciation de la valeur des apports

Appréciation de l’équité lors de 

l’échange de titres dans le cadre 

d’une fusion

Rédaction d’un rapport circonstancié

Commissariat aux 
Comptes,  
apports & fusions
Notre intervention vise à renforcer la confiance 

des dirigeants, investisseurs et actionnaires 

chargés d’apprécier la situation financière d’une 

entreprise, ainsi qu’à sécuriser les opérations 

d’apports, fusions et scissions.

vos avantages :

La garantie de l’indépendance

Une approche d’audit éprouvée et contextualisée gage d’une information financière 

pertinente

Une expertise en modélisation et techniques d’évaluation financière



Diagnostic financier et opérationnel 

Analyse et hiérarchisation des 

actions à mener

Participation à la définition du plan 

de sortie de crise

Revue ou réalisation de prévisions 

d’exploitation et de trésorerie

Accompagnement dans l’élabo-

ration et la mise en oeuvre de la 

stratégie de négociation des termes 

et conditions d’une restructuration 

financière

Préparation et déploiement des 

actions de retournement (plan 

de réduction des coûts, réorgani-

sation des processus, optimisation 

des achats, rationalisation de la 

logistique, refonte des fonctions 

de support, etc.)
prévention & 
restruCturation
Nous intervenons à vos côtés dans la 

compréhension et le traitement, préventif ou 

avéré, des difficultés de l’entreprise.

En liaison étroite avec les dirigeants et 

managers, nos experts s’attachent à fournir un 

support aux décisions et à mettre en place des 

solutions impliquant une réorganisation ou une 

restructuration.

vos avantages :

Des solutions pragmatiques immédiatement opérationnelles

Des professionnels expérimentés aguerris aux missions d’urgence

Une expérience significative dans l’accompagnement de sociétés placées sous procédures 

amiables et collectives

exemples de missions :

Analyse des causes et origines des 

difficultés d’une entreprise

Assistance à la mise en place d’une 

procédure amiable

Accompagnement dans le cadre 

de l’acquisition d’une entreprise en 

difficulté



Etablissement des causes du 

dommage

Evaluation financière du préjudice 

Documentation des faits

Construction de l’argumentation 

du dossier financier en demande 

ou en réponse

Rédaction d’un rapport 

circonstancié

exemples de missions :

Conflit relatif à une clause 

d’ajustement de prix

Litige portant sur la valorisation 

d’une entreprise

Recherche des éléments matériels 

susceptibles de caractériser des 

fautes de gestion

support aux 
litiges & 
Contentieux
Dans le cadre de procédures amiables, conciliations, 

litiges ou contentieux, les parties ont besoin de 

l’intervention d’experts financiers en mesure de 

les éclairer sur la portée réelle du conflit et de 

leur fournir les arguments techniques essentiels 

à leur démonstration. 

Notre rôle est de proposer une expertise  

comptable et financière de partie, dédiée aux 

dirigeants et à leurs avocats conseil.

vos avantages :

La synergie des compétences juridiques, financières et comptables

La maitrise des techniques d’investigation financière

Une expertise en modélisation et techniques d’évaluation financière



www.nexens-conseil.fr

info@nexens-conseil.com

Tour Ariane – 5, Place de la Pyramide – 92 088 Paris La Défense Cedex

Tél. : +33 (0)1 55 68 10 42

Inscrit à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles

et à l’Ordre des Experts Comptables de Paris


