
L’opérationnel au 
plus haut point !

P. & Partners est un cabinet d’expertise, d’audit et de conseil indépendant composé de 10 professionnels.

P. & Partners intervient essentiellement auprès d’investisseurs financiers, de fonds d’investissement et de
dirigeants d'entreprises soutenues ou non par un fonds.

Les domaines de prédilection de P. & Partners recouvrent l’administration de véhicules d’investissement et
l'externalisation de Direction Financière (sociétés de gestion, opérationnelles et holding d’investissement), les
évaluations d’entreprises non cotées ainsi que la réalisation d’audits d’acquisition (due diligences comptables,
juridiques, fiscales, sociales).

P. & Partners accompagne également les dirigeants d’entreprise dans le cadre de transaction (ouverture de
capital, adossement / sortie de groupe, recherche d'un sponsor financier, etc.).

Les interventions de P. & Partners se réalisent selon un cahier des charges prédéfini (lettre de mission,
planning d’intervention, délais, budget, etc.).

Une expertise dédiée au secteur du Private Equity

1. Une prestation d’administration de fonds d’investissement

P. & Partners assure la tenue comptable de vos fonds d’investissement et de votre société de
gestion, la production de vos déclarations (fiscales, sociales, etc.) et de vos reporting (statutaires,
réglementaires, financiers aux investisseurs, etc.).

P. & Partners prend également en charge la réalisation de vos notices (appels de fonds, distribution)
ainsi que le suivi de vos investissements (valorisation, quotas, etc.) ; et, exerce, le cas échéant, le rôle
de Secrétaire Général ou de Directeur Financier à temps partiel.

2. Un service d’externalisation de Direction Financière

P. & Partners accompagne les dirigeants de sociétés opérationnelles et de holdings d’investissement
afin de prendre en charge l’ensemble de leurs problématiques comptables et fiscales.

Ces prestations sont réalisées avec le concours de nos partenaires avocats pour assurer une gestion
juridique et fiscale optimum, tout en couvrant vos principaux risques au jour le jour.

Les équipes de P. & Partners déclinent leurs interventions à travers quatre lignes de services

https://www.linkedin.com/company/p-&-partners?trk=prof-following-company-logo


3. Evaluation d’actifs non cotés (sociétés et parts de fonds d’investissement)

L’action de P. & Partners en tant qu’expert indépendant est d’assurer le respect d’un processus
d’évaluation documenté, rigoureux et rationnel.

Nous garantissons aux Investisseurs le respect des pratiques de marché (IPEV) en matière
d’évaluation et permettons aux sociétés de gestion de Private Equity d’évoluer en conformité avec
les nouvelles dispositions de la Directive AIFM en recourant à nos services (évaluateur indépendant).

4. Transaction Services

Dans un contexte transactionnel, P. & Partners réalise deux types de prestations :

 Due diligence comptables et fiscales (buy side)

P. & Partners réalise les diagnostics financiers et fiscaux permettant de vérifier les assertions d’un
business-plan, de déterminer les forces et faiblesses ainsi que les risques et opportunités d’un
projet d’acquisition (analyse des indicateurs de performance clés, de l’EBITDA ou EBIT, du
current-trading, des principes d’ajustement du prix et de formation du complément de prix, du
tax structure memorandum conçu par les avocats de la transaction, etc.)

 Assistance au processus d’ouverture de capital de sociétés non cotées (buy ou sell side)

Lors de transmissions d’entreprises (LBO, OBO, MBI, etc.) ou de recherches de financement
(ouverture de capital), P. & Partners conseille les dirigeants repreneurs et managers soucieux de
s’adosser à un partenaire financier (pratiques de marché, critères d’investissement, valorisation
d’entreprise, etc.).

Équipe d’experts aux profils complémentaires

Sébastien Péru
Président

Composé de 10 professionnels,
P. & Partners constitue une
équipe d’experts aux profils
complémentaires.

Intervenant toujours en binômes
autonomes, P. & Partners assure
un service fondé sur le respect
des engagements et la mise en
œuvre de solutions concrètes.

P. & Partners - 41, rue Boissy d’Anglas - 75008 PARIS    - +33 1 86 95 74 52   - contact@peru-partners.com - www.peru-partners.com

Travail d’équipe, proximité, intégrité, réactivité et opiniâtreté : chez P. & Partners, nous menons nos missions
avec éthique et développons, au fur et à mesure, un fort intuitu-personae avec nos Clients.

Des valeurs au service d’une relation saine et durable
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