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POSITIONNEMENT
P. & Partners est un cabinet d’expertise, d’audit et de conseil
indépendant composé de 10 professionnels dédiés aux métiers de
la Finance d’entreprise.
P. & Partners intervient essentiellement auprès d’investisseurs
en capital, aux fonds d’investissement ainsi qu’aux dirigeants
d’entreprises soutenues par un fonds, investisseurs, family offices,
etc.
P. & Partners propose pour l’essentiel un services d’Administration
de fonds / de Direction Financière externalisée à destination des
fonds et holding d’investissement.
En complément, P. & Partners réalise :

• Des évaluations d’entreprises dans le cadre réglementaire de la
Directive AIFM,
• Des missions d’accompagnement pour des sociétés en création
(établissement de business model, assistance à la recherche de
financement, etc.)

ACTIVITÉS
En 10 années d’existence, P. & Partners a noué de nombreux
partenariats auprès d’avocats d’affaires, de banques de financement et
de conseils M&A permettant à ses équipes d’intervenir sur un large
panel de projets et missions traitant de la Finance d’entreprises.
Dans le cadre de cet écosystème, nos interventions prennent la forme
de missions à forte valeur ajoutée en matière comptable-juridiquefiscale et financière : tenue de comptabilité, diagnostic, mise en place
de reporting financier, suivi opérationnel d’activités, etc.
Nos interlocuteurs (dirigeants d’entreprises et de fonds
d’investissement) nous sollicitent afin d’apporter expertises et bonnes
pratiques en lien avec les quatre principales lignes de services du
cabinet qui sont :

• Administration de fonds d’investissement et de sociétés de gestion
• Externalisation de Direction Financière de holding d’investissement
et de sociétés opérationnelles

• Evaluation d’actifs non cotés (sociétés et parts de fonds
d’investissement) et expert indépendant AIFM

• Transaction Services (due diligence, conseil juridique et fiscal,
Plus ponctuellement, P. & Partners réalise également des missions
de due diligences ciblées.

financement d’acquisitions, ingénierie financière et business plan,
recherche de financement, etc.).

Travail d’équipe, proximité, intégrité, réactivité et opiniâtreté :
nous menons nos missions avec éthique et développons, au fur et
à mesure des dossiers, un fort intuitu-personae avec nos clients.

Depuis sa création, P. & Partners est membre associé de l’AFIC, est
inscrite auprès de l’Ordre des Experts Comptables de Paris Ile de
France et de la Cour d’Appel de Paris et est également évaluateur
indépendant auprès de l’AMF (Directive AIFM).
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