Expertise-Fusions
Acquisitions et Solutions
Transactionnelles

Expertise

Fusions-Acquisitions
et Solutions
Transactionnelles

Aon Groupe
1 réseau
mondial

deals sur les 5 dernières années

13

Mds

Expertise
FusionsAcquisitions
et Solutions
Transactionnelles

300

N°1

8

de limites placées
en garantie de passif
en 2019 en EMEA

spécialistes des
opérations de fusions
acquisitions dans
le Monde

courtier en assurance M&A de
l’année 2019 - Unquote British
Private Equity Awards

50 000

collaborateurs

500

pays

bureaux

Aon France
380 M€

1 000

collaborateurs

de CA en 2020

2

centres de contact
et de gestion

Fusions-Acquisitions et
Solutions Transactionnelles

experts dédiés en France

Une équipe aux profils complémentaires :
• Experts M&A
• Spécialistes du Restructuring
et du Financement
• Analystes Crédit en charge
de l’optimisation des garanties

120

Louis Bollaert
Directeur Fusions-Acquisitions
et Solutions Transactionnelles
louis.bollaert@aon.com

« Grâce à notre réseau
mondial, nous sommes
le partenaire de référence sur
l’ensemble des assurances
transactionnelles,
essentielles à la réussite
d’une opération M&A ainsi
que sur l’accompagnement
que nous sommes en mesure
d’apporter à nos clients sur
toutes les problématiques
d’assurance pré et post
opération. »
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Les solutions Aon

Un accompagnement
tout au long du cycle
d’investissement

Garanties transactionnelles
• Assurance Garantie de passif : Couverture du
préjudice financier résultant de l’inexactitude et
du non-respect des déclarations stipulées dans le
contrat de vente
• Assurance Risques identifiés : Risques fiscaux
et/ou environnementaux
• Rachat de sinistres/litiges : Transfert à un
assureur de litiges de la cible en cours et à l’issue
incertaine (montant/calendrier)

Audits (Due Diligence)
• Audit des risques et des assurances : évaluation
des expositions passées, présentes et futures
des cibles
• Audit cash : analyse de la qualité du poste client et
du potentiel de mobilisation de ce dernier auprès
du marché. La restitution inclut une analyse fine de
la solvabilité des clients stratégiques, la trésorerie
additionnelle potentielle et le coût associé.

Objectifs
• Sécurisation des investissements
• Augmentation de la valeur du portefeuille

Bénéfices
En tant qu’acheteur
• Amélioration de l’offre et du financement de
l’opération
• Réclamation directe auprès de l’assureur sans
mise en cause systématique du vendeur
En tant que vendeur
• Limitation ou suppression du séquestre
• Optimisation du prix de cession

Bénéfices

e+

Aon

Garantie de mise en place des
recommandations de la Due Diligence
aux meilleures conditions de marché
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• Evaluation des couvertures en place, risk mapping
• Outil de négociation
• Sécurisation du BFR de la cible

e+

Aon

Réseau mondial leader sur
le marché avec plus de 5 000 deals
sur les 5 dernières années

Structure et financement
Solutions de BFR

Risques

Pré-acquisition :
conseil

Transaction :
négociation et acquisition

Post-Acquisition :
création de valeur

Cession : négociation,
vente et scission

Due diligence :
audit des risques
d’assurance et du cash

Assurance
des risques identifiés

Mise en place et
rationalisation des
solutions d’assurance

Analyse acquéreur

Assurance de garantie
de passif Buyside

Transaction

Assurance de garantie
de passif Sellside

Audit Capital Humain

Audit et solutions
portefeuille Capital Humain

Structure
et financement

Analyse du bilan, axes
de restructuring
post-acquisition

Mise en place des
solutions de BFR

Bénéfices
• Des liquidités immédiates accessibles
pour votre entreprise
• Amélioration des ratios financiers et de l’EV
grâce à l’optimisation du bilan

L

Capital Humain

• Financement du poste client et du poste
fournisseur (assurance-crédit et affacturage)
• Mise en place d’opérations déconsolidantes
• Gestion proactive du crédit management

Optimisation
du bilan avant cession

e+

Aon

Une capacité inégalée sur
le marché à proposer des solutions
innovantes qui répondent
à l’intégralité de vos défis

