LA DDL AUDIT D’ACQUISITION
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1. Introduction
• L’acquisition: une création de valeur
– Le but d’une acquisition est la création de valeur
• « La création de valeur est l’objectif rationnel de tout
dirigeant de société »

– Plus la création de valeur est potentiellement
importante, plus les risques associés sont élevés.
– La mission de Due Diligences d’acquisition a pour
objectif de maîtriser ces risques

1. Introduction
• Les risques de l’acquisition
• Les principaux risques identifiables sont:
• Les risques liés à l’entreprise et son marché
• Les risques liés aux conditions de la transaction (prix,
garantie d’Actif & Passif)
• Les risques liés au financement de l’opération (durée
du financement, poids des échéances…)
• L’incompatibilité entre le repreneur & le cédant, une
période d’accompagnement étant inévitable

1. Introduction
• Objectif: sécurisation de l’acquisition
• La mission de Due Diligences d’Acquisition
permet:
• D’apporter à l’investisseur l’information dont il a besoin
pour prendre sa décision d’investissement (risque, Deal
Breakers)
• D’apprécier l’entreprise et son environnement
• De déterminer les points forts et le points faibles de la
cible
• D’apprécier ses capacités de développement futur

2. Cadre légal
• La mission de Due Diligence d’Acquisition peut être
réalisée par:
– Un cabinet de Conseil externe à la société acquéreuse,
spécialisé en fusion/acquisition → Mission contractuelle
– L’expert Comptable de la société, au travers de la NEP 4400
« Procédures Convenues » → Mission contractuelle
– Le commissaire aux comptes de la société → Mission
légale au travers d’une DDL et l’application de la NEP 9060:
Prestation entrant dans le cadre de diligences directement
liées à la mission de Commissaire aux comptes rendues
lors de l’acquisition d’entités.

2. Cadre légal
• DDL: NEP 9060
– Un CAC peut réaliser une mission d’AUDIT
D’ACQUISITION si celle-ci entre dans les DDL (NEP
9060) et si les dispositions du Code de déontologie
sont respectées.
– Le CAC d’une entité peut intervenir si l’acquisition est
envisagée par l’entité dont il est commissaire aux
comptes, par une entité contrôlée par celle-ci ou par
une entité qui la contrôle (notion de contrôle exclusif).

2. Cadre légal
• DDL: NEP 9060
– Application de la NEP210 relative à la lettre de mission :
nouvelle lettre ou lettre complémentaire
– Le CAC peut estimer nécessaire d’obtenir les déclarations
écrites de la direction de l’entité et/ou de la cible
– Lorsque l’entité a désigné plusieurs Commissaires aux
comptes l’intervention peut être demandée à un seul
commissaire aux comptes.
– Le CAC chargé de la mission doit:
• Informer les autres commissaires aux comptes
• Leur communiquer une copie de son rapport

2. Cadre légal
• 4 prestations possibles:
– La NEP 9060 prévoit la possibilité de réaliser :
•
•
•
•

Constats à l’issue de procédures convenues
Consultations
Audit
Examen limité

– Le choix de l’une ou l’autre de ces prestations est
orienté par le besoin, le niveau d’investigations et
d’assurance attendu par le client.

2. Cadre légal
• 4 prestations possibles:
– Audit : Il s’agit d’un audit au sens de la norme
relative à l’audit entrant dans le cadre des
diligences directement liées à la mission CAC (NEP
9010)
– Examen limité : Il s’agit d’un examen limité au sens
de la norme relative à l’examen limité entrant
dans le cadre des diligences directement liées à la
mission de CAC (NEP 9020).

2. Cadre légal
– Constats à l’issue de procédures convenues:
Les travaux du CAC peuvent porter sur:
• Des comptes, états comptables ou éléments de
comptes de la société cible
• Des informations ayant un lien avec la comptabilité
• Des éléments du contrôle interne relatif à l’élaboration
et au traitement de l’information comptable et
financière de la cible.

2. Cadre légal
– Consultations
Les objectifs de cette mission sont alors:
• De donner des avis sur la traduction comptable de situations
ou risques rencontrés par la cible
• De donner un avis quant à la conformité aux textes
comptables applicables, aux règles appliquées par la société
acquéreuse ou des règles appliquées par la cible (manuel
des procédures comptables spécifiques)
• De donner un avis sur les conséquences comptables de
l’acquisition envisagée
• De fournir des éléments d’information concernant des
textes, pratiques ou interprétations applicables au contexte
de l’acquisition.

2. Cadre légal
• 4 prestations possibles
– En pratique, le projet d’acquisition se traduit
généralement par une mission d’audit ou
d’examen limité. Les constats et consultations ne
sont que rarement retenus.
– Un acquéreur potentiel souhaite obtenir un avis
sur les conditions financières de l’opération et la
santé financière de la société cible.

2. Cadre légal
• Les prestations interdites
– Toute prestation réalisée dans le cadre de la NEP
9060 se doit de l’être dans le respect du code de
déontologie et en particulier des articles:
•
•
•
•

Art. 4: Impartialité
Art. 5: Indépendance
Art. 6: Conflit d’intérêt
Art. 10: Situations interdites et notamment
interdictions de réaliser des évaluations, de fournir des
conseils en matière juridique, financière, fiscale ou
modalité de financement

2. Cadre légal
• Les prestations interdites
– La NEP 9060 précise que les travaux du
Commissaire aux comptes ne peuvent inclure une
participation:
• À la recherche d’entité à acquérir
• Au tri des cibles potentielles
• A la préparation des comptes pro forma ou
prévisionnels
• À la représentation de l’acquéreur dans la négociation
• À la gestion administrative de la transaction

2. Cadre légal
• Les prestations interdites
– La NEP 9060 précise que les travaux du Commissaire aux
comptes ne peuvent inclure une participation:
• À la valorisation de la cible
• À la détermination du prix
• À l’élaboration des montages financiers, juridiques, fiscaux liés au
schéma de reprise
• À l’émission d’une appréciation sur l’opportunité de l’opération

– Au-delà des prestations interdites spécifiquement par la
NEP 9060, le CAC évalue s’il a les moyens de réaliser
l’intervention (humain, délais, compétences…). Dans tous
les cas, il peut refuser l’intervention.

3. Contexte et approche de la mission
• La nature du client oriente la stratégie
– Le profil de l’investisseur entraine une stratégie
différente. Ainsi, celui-ci ne formule pas les mêmes
attentes à l’encontre de l’auditeur quant à la mission
de Due Diligences d’Acquisition.

– L’investisseur peut être:
• Un financier: banque d’investissement, Fonds, Business
Angels
• Un investisseur opérationnel: client, fournisseur, concurrent
de la cible
• Un investisseur industriel: industriel souhaitant diversifier
son activité

3. Contexte et approche de la mission
• La nature du client oriente la stratégie
– Axe de travail pour l’investisseur financier:
• Confronter son approche « CASH»
• Validation des hypothèses de la méthode de
valorisation (Situation Nette, EBITDA, Dette Nette)
• Validation des hypothèses du BP
• Validation de l’atterrissage EBIT + CASH

3. Contexte et approche de la mission
• La nature du client oriente la stratégie
– Axe de travail pour l’investisseur opérationnel:
• Validation des hypothèses de la méthode de
valorisation
• Confirmation des synergies attendues
• Vision à moyen/long terme de l’évolution du marché
• Acquisition des parts de marché, risques associés

3. Contexte et approche de la mission
• La nature du client oriente la stratégie
– Axe de travail pour l’investisseur industriel:
• Confirmation de la valeur de la cible et de l’exhaustivité
de la GAP suite à l’audit
• Validation de la situation Nette
• Validation de la marge brute
• Contribution des activités acquises au groupe
• Confirmation des synergies attendues

3. Contexte et approche de la mission
• Examen limité ou audit
– A la discrétion de l’acquéreur
– Niveau d’investigation fondamentalement
différent
– Niveau d’assurance différent

3. Contexte et approche de la mission
• Examen limité ou audit
– Examen limité
•
•
•
•
•

Examen analytique (analyse des variations)
Contrôle de cohérence
Entretien avec les dirigeants de la cible
Revue des dossiers de révision
Prise de connaissance des documents importants

→ Assurance modérée sous une forme négative

3. Contexte et approche de la mission
• Examen limité ou audit
– Audit
• Test de procédure
• Contrôle de substance par sondage
• Confirmation physique
• Circularisations
• Procédures analytiques
• Confirmation par la direction de la cible
→ Assurance raisonnable mais non absolue sous une
forme positive

3. Contexte et approche de la mission
• Timing d’intervention
Lettre d’intention
AUDIT
PROTOCOLE

ou

AUDIT

Closing

3. Contexte et approche de la mission
• Timing d’intervention
– Mission réalisée avant signature du protocole
A ce stade, le prix n’est généralement pas arrêté
L’audit doit permettre de confirmer le prix proposé
• Avantages
– Les conclusions de l’audit peuvent permettre plus facilement une
négociation
– L’acquéreur connaîtra en détail la cible avant de s’engager
définitivement

• Inconvénients
– Le vendeur n’est pas ou peu lié. Il peut vendre à un autre
– Le vendeur est généralement sur la défensive pendant l’audit

3. Contexte et approche de la mission
• Timing d’intervention
– Mission réalisée après signature du protocole
L’audit constitue généralement une condition
suspensive mais les parties sont d’accord sur le prix
• Avantages
– Le futur acquéreur bénéficie d’une exclusivité sur la cible
– Les conditions de l’audit seront suivies dans le cadre de la GAP
mais pas pour renégocier le prix

• Inconvénients
– La marge de négociation est beaucoup plus faible voire
inexistante

3. Contexte et approche de la mission
• La lettre de mission: la pierre angulaire de la
prestation
– Application des dispositions de la NEP 210
quelque soit le type d’intervention: examen limité
ou audit
– Préparation d’une lettre de mission spécifique,
distincte de la LM CAC si nécessaire
• En pratique, systématique

3. Contexte et approche de la mission
• La lettre de mission: la pierre angulaire de la
prestation
– Définition du périmètre de la mission
– Nature de la mission: examen limité ou audit
– Compte/ Situation audités → période examinée
– A qui est adressée la lettre de mission?

3. Contexte et approche de la mission
• La lettre de mission: la pierre angulaire de la prestation
– Conformément à la NEP 210, toute lettre de mission doit
comporter:
• La nature et étendue des interventions (en application des NEP)
• Les moyens prévus pour la restitution
• Les dispositions relatives aux signataires, calendrier et
intervenants
• La nécessité de l’accès sans restriction à tout document
• Le rappel des informations ou documents que la personne doit
communiquer
• Le souhait de recevoir une confirmation écrite des dirigeants de la
cible
• Le budget d’honoraires et les conditions de facturation

4. Les diligences mises en œuvre et
leur restitution
• L’analyse de l’activité: compréhension du
business
– Toute mission doit commencer par:
• Une prise de connaissance générale de la cible et de
son marché
• Une identification du profil de l’investisseur et ses
attentes
• La compréhension des motivations du vendeur
• L’identification du niveau d’information disponible
• L’approche du prix de cession et des engagements déjà
contractés.

4. Les diligences mises en œuvre et
leur restitution
• L’analyse de l’activité: compréhension du
business
– 5 axes d’analyse
•
•
•
•
•

Caractéristique et évolution de la clientèle
Spécificité des produits ou prestations vendus
Cycle de production
Positionnement stratégique
Fonctionnement et qualité du management

4. Les diligences mises en œuvre et
leur restitution
• L’analyse de l’activité: compréhension du
business
– Caractéristique et évolution de la clientèle
•
•
•
•

Historique de l’activité
Evènements majeurs des 3 dernières années
Opération de croissance externe
Structure de clientèle

4. Les diligences mises en œuvre et
leur restitution
• L’analyse de l’activité: compréhension du
business
– Spécificité des produits/ prestations vendus
•
•
•
•
•

Poids des activités et produits de la société
Contribution de chacune des activités, produits…
Stade de développement des produits
Nature des investissements et compétences requises
Risques liés aux produits de substitution

4. Les diligences mises en œuvre et
leur restitution
• L’analyse de l’activité: compréhension du
business
– Cycle de production
•
•
•
•
•
•

Capacité de production
Point mort
Saisonnalité
Sous-traitance
Niveau des stocks
Coûts de production

4. Les diligences mises en œuvre et
leur restitution
• L’analyse de l’activité: compréhension du
business
– Positionnement stratégique
•
•
•
•
•
•

Niveau de maturité
Principaux concurrents
Concentration du marché (risques)
Matières premières
Innovations techniques
Evolutions règlementaires

4. Les diligences mises en œuvre et
leur restitution
• L’analyse de l’activité: compréhension du
business
– Positionnement stratégique
•
•
•
•

Positionnement de la cible sur son marché
Part de marché de la cible
Image de la cible
Stratégie commerciale de la cible
– Force commerciale interne/externe
– Procédure de suivi des clients
– Procédure de prise de nouveau client

• Politique de fixation des prix de vente

4. Les diligences mises en œuvre et
leur restitution
• L’analyse de l’activité: compréhension du business
– Fonctionnement et qualité du management
•
•
•
•
•
•
•
•

Organigramme fonctionnel et évolutions
Identification des hommes clés
Fonction et profil de chaque manager
Stratégie et objectifs des managers
Adhésion du personnel
Procédures existantes
Système d’information
Structuration de la société (par service, par zone
géographique, par UAP)

4. Les diligences mises en œuvre et
leur restitution
• Diligences comptables et financières
– Revue analytique du compte de résultat
• Uniquement sur les exercices passés
• Indicateurs de référence
–
–
–
–
–

Marge commerciale
Marge brute
Valeur ajoutée
EBE
REX

• Identification des principales tendances
• Détermination du caractère récurrent des opérations

4. Les diligences mises en œuvre et
leur restitution
• Diligences comptables et financières
– Analyse de la marge
•
•
•
•
•
•
•

Effet volume/ Effet prix
Quid de l’évolution des prix de vente
Quid de l’évolution des prix d’achat
Marge par produit/ marché/canal de distribution
Structure des coûts (fixes/variables)
Intégration ou non des BFA
Retraitement remises préférentielles intra-groupe

4. Les diligences mises en œuvre et
leur restitution
• Diligences comptables et financières
– Frais opérationnels
• Revue analytique des principaux postes
• Fixation d’un seuil d’investigation au-delà duquel toute
variation doit être analysée
• Identification des dépenses non récurrentes afin de les
retraiter
• Approche du seuil de rentabilité
• Analyse de la variation de Masse Salariale
(décomposition en effet volume, effet taux/prix)

4. Les diligences mises en œuvre et
leur restitution
• Diligences comptables et financières
– Autres points
• Examen du résultat exceptionnel (charges à remonter
au niveau de l’EBITDA)
• Tenir compte des contributions passées des activités
arrêtées
• Attention aux fonctions support dans les groupes
(compta, informatique…)

4. Les diligences mises en œuvre et
leur restitution
• Diligences comptables et financières
– Revue bilancielle
• Présentation du Bilan Financier (FR, BFR, Trésorerie)
• Actif immobilisé (y compris incorporels): valeur
d’usage/ valeur de marché
• Niveau des stocks: sous activité/ saisonnalité
• Créances clients: antériorité des créances, niveau de
dépréciation
• Exhaustivité des passifs et des dettes

4. Les diligences mises en œuvre et
leur restitution
• Diligences comptables et financières
– Détermination de la Dette Nette
• Réalisation d’un TFT sur plusieurs exercices
• Identification des éléments de la Dette Nette (éléments
hors bilan: IFC, CREDIT BAIL, AFFUCTURAGE, EENE…)
• Analyse du suivi de trésorerie réalisé en interne

4. Les diligences mises en œuvre et
leur restitution
• Diligences comptables et financières
– Atterrissage et Business Plan
• Contrôle du processus budgétaire de la société
• Challenge de l’atterrissage proposé en fonction des
éléments réels à la date de l’audit
• Challenge des BP proposés (exploitation & CASH) en
fonction de la fiabilité du processus budgétaire

4. Les diligences mises en œuvre et
leur restitution
• Diligences fiscales, sociales, juridiques
– Diligences fiscales
•
•
•
•
•
•
•

Analyse des derniers redressements fiscaux
Analyse des opérations de restructuration
Revue des liasses fiscales des 3 derniers exercices
Analyse de l’intégration fiscale
Contrôle de la TVA et DEB/ DES
Contrôle de la CET
Contrôle des crédits d’impôts, IFU, DAS 2…

4. Les diligences mises en œuvre et
leur restitution
• Diligences fiscales, sociales, juridiques
– Diligences sociales
• Description et évolution de l’effectif
• Analyse de la masse salariale et de son évolution
• Point d’attention particulier sur les dirigeants et
hommes clés
• Analyse contrôle URSSAF & inspection du travail
• Climat social
• Conflits prud’homaux en cours
• Absentéisme/ turn-over…

4. Les diligences mises en œuvre et
leur restitution
• Diligences fiscales, sociales, juridiques
– Diligences juridiques
• Analyse des statuts et de l’actionnariat
• Analyse des décisions intervenues au cours des 3
derniers exercices
• Revue des baux
• Revue des biens immobiliers (acte de propriété)
• Revue des contrats d’emprunts (garantie…)
• Revue des contrats d’assurance
• Revue des contrats clients/ fournisseurs/ engagement/
volume/ prix)

4. Les diligences mises en œuvre et
leur restitution
• Diligences fiscales, sociales, juridiques
– Diligences juridiques
•
•
•
•
•
•

Dépôt des marques / brevets
Risques liés au groupe
Respect du formalisme des factures
Respect de l’application des CGV
Revue des contentieux
Contrôle des actes d’acquisition de toute nature

4. Les diligences mises en œuvre et
leur restitution
• La rédaction du rapport
– Conclusion: il convient de distinguer le type de prestation
EXAMEN LIMITE
Conclusion

Assurance modérée
sous forme
négative
« Nous n’avons pas
relevé
d’anomalies
significatives de nature
à remettre en cause le
fait que les comptes
présentent… »

AUDIT
Assurance raisonnable mais
non absolue sous une forme
positive

« A notre avis, ces comptes
présentent sincèrement dans
tous leurs aspects significatifs
le patrimoine de l’entité au
regard
du
référentiel
indiqué »

4. Les diligences mises en œuvre et
leur restitution
• La rédaction du rapport
– Remonter les Deal Breakers au fur et à mesure de la mission
– Valider toutes les explications données par la cible avant de les
restituer

– Mentionner les éléments ayant un impact sur le prix
– Mentionner les risques à couvrir dans le GAP
– Mentionner les problèmes opérationnels identifiés

4. Les diligences mises en œuvre et
leur restitution
• La rédaction du rapport
– Plan type
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limitation à nos investigations
Identification des Deal Breakers
Risques potentiels identifiés
Ajustements relevés
Revue analytique et cash flow
Analyse du CA et de la marge
Revue sociale
Revue fiscale
Revue juridique
Conclusion

5. Risques postérieurs à l’audit
• Clause d’Earn out
– Principe: complément de prix sous condition d’une situation
comptable ultérieure
– Condition: établir une situation comptable auditée selon les
mêmes méthodes comptables
– Il est important de définir dans le protocole, les méthodes
comptables qui seront utilisées

– Possibilité de demander une garantie bancaire sur le montant
de la révision de prix ou un blocage des fonds

5. Risques postérieurs à l’audit
• Garantie d’actif et de passif
– Avis à donner à son client:
• Il est important de la personnaliser notamment en
fonction des résultats de l’audit. Cela facilite les
conditions de sa mise en jeu.
• Prévoir des garanties bancaires afin de la rendre
opérationnelle

5. Risques postérieurs à l’audit
• Responsabilité des auditeurs
– Obligation de moyen et non de résultat
→ Importance de la lettre de mission
• Périmètre d’intervention
• Nature de l’intervention
• Déclaration de la direction

6. Conclusion
• Due diligences d’acquisition réalisées par le CAC
– Mission à forte valeur ajoutée
– Vecteur de développement de l’activité récurrente du
CAC
– Nécessité de faire « connaitre » cette possibilité à nos
clients
– La lettre de mission étant le fondement de la mission

