
 

Pour la réussite de vos 
opérations de marché
Notre expertise Capital Markets

Réussite

Expertise

Finances



Une équipe de spécialistes 
Capital Markets à vos côtés

La règlementation relative aux obligations des sociétés cotées et 
aux opérations de marché est riche et en constante évolution. Il s’agit 
là d’un véritable enjeu financier et stratégique pour les émetteurs. 
L’équipe Capital Markets du métier Audit de Grant Thornton vous 
propose un accompagnement sur mesure. 

Forte de son expérience et expertise, elle intervient tant dans des 
contextes d’introduction en bourse (IPO) que d’opérations complexes 
(Offre publique, transfert de marché de cotation, émission de 
titres de capital, émission d’instruments de dettes…). Elle assure 
également une veille permanente et un suivi régulier de l’actualité 
boursière et règlementaire.

Certification d’un jeu de comptes unique,

Revue  du Prospectus servant de base à une opération,

Accompagnement lors des phases d’instruction et 
d’enregistrement,

Historiques financiers complexes, comptes proforma, comptes 
combinés,

Diligences spécifiques sur la déclaration de fonds de roulement 
net, le niveau de capitaux propres et l’endettement net,

Vérifications spécifiques des informations juridiques requises.

Apporter du « confort » 
à vos actionnaires 

quant à la qualité de votre 
information financière

Anticiper, identifier et 
sécuriser l’ensemble des sujets 

techniques et règlementaires 

Respecter  les délais 
impartis du calendrier

Gérer efficacement 
les opérations de marché 

en mode « projet » avec 
les partenaires clés

Vous faire bénéficier des 
meilleures pratiques

sociétés 
cotées 

71
mandats de société 

du CAC 40

3
mandats de société 

du SBF 120, 
Eurolist A…
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Des experts mobilisés à 
chacune des étapes de la vie 

d’une société cotée

1

3

2
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Notre accompagnement dans le cadre de votre introduction en bourse



Nos facteurs clés de succès  
pour la réussite de votre opération

Proximité

Technicité

Agilité

Fluidité

Une équipe offrant des spécialistes à 
vos côtés, offrant un accompagnement 
sur-mesure et des conseils 
personnalisés.

Une forte expérience de l’audit 
de sociétés cotées permettant 
une parfaite anticipation des 
problématiques à chaque étape.

Des expertises techniques 
mobilisables permettant d’adresser 
avec efficacité les sujets complexes  
(Doctrine comptable, Direction 
technique, Valuation services).

Une communication fluide avec 
l’Autorité des Marchés Financiers  
et Euronext, et des relations de  
confiance avec les parties  
prenantes de l’opération.

INTRODUCTION  
EN BOURSE

        Abéo

        Agripower

        Mare Nostrum

        Mediawan

        Roche Bobois

OPÉRATIONS  
DE MARCHÉ

        Altarea Cogedim

        Atos

        Bel

        BioMérieux

        Wordline

Nos dernières  
réalisations

Prospectus, émission de titres  
en capital ou émission de dettes, 

International Offering Memorandum :  
réalisation de procédures spécifiques,

Benchmark, études, publications,

Offre publique : travaux relatifs la note d’information,

Veille des évolutions comptables et réglementaires, 

ESEF : apport méthodologique, recommandations,  
respect du format,

Fusion, scission, apport d’actifs :  
lecture d’ensemble du document d’exemption,

Support à la communication financière,

Document  d’enregistrement universel (URD) :  
lecture d’ensemble et vérification de concordance.

Une expertise avérée pour vos opérations de marché  
et vos obligations de société cotée



Grant Thornton, 
une signature reconnue 
sur le marché de l’Audit

de chiffre d’affaires 
en 2019

5,72 Mds$
bureaux

730
pays
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associés

3 600 
collaborateurs

56 000 

Grant Thornton 
en France

Grant Thornton 
dans le monde

de chiffre d’affaires 
en 2019

200 M€
collaborateurs associés

2 000 107 
bureaux

23

€

grantthornton.fr
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