FINANCIAL ADVISORY & OUTSOURCING

UN SERVICE
INDÉPENDANT
ET INTÉGRÉ
AU SERVICE DES
GRANDS PROJETS

+
ORCOM
LES

•D
 es équipes pluridisciplinaires
dédiées à chaque projet.
•L
 a maîtrise de gestion des projets
complexes
•D
 es solutions en outsourcing à la
fois locales et globales
•U
 ne expertise sectorielle
pointue : énergie, immobilier et
infrastructures
•L
 a force de notre réseau à
l’international

H3P CONJUGUE SES PRESTATIONS DE
CONSEIL À FORTE VALEUR AJOUTÉE ET
UNE EXPERTISE SECTORIELLE POINTUE
POUR PROPOSER UN SERVICE À LA FOIS
INDÉPENDANT ET INTÉGRÉ QUI VA DU
CONSEIL EN PHASE D’ÉTUDE DES GRANDS
PROJETS AUX SOLUTIONS GLOBALES DE
GESTION POUR LES INVESTISSEURS.

360°

FINANCIAL ADVISORY

AND OUTSOURCING

« Nous sommes engagés dans le
développement, la réalisation et
la gestion de projets en France
et dans le monde »
JEAN-BAPTISTE

COLIN
Associé

BENJAMIN

LEPESANT
Associé

STRUCTURER, NÉGOCIER ET
SUIVRE LES GRANDS PROJETS

Nos consultants sont spécialisés dans le
conseil financier, l’élaboration, la mise en
oeuvre et l’audit des montages financiers
complexes.
En accompagnant les grands projets de
transition énergétique, de modernisation des
villes, de création de nouvelles infrastructures,
les équipes pluridisciplinaires contribuent,
chacune à leur niveau, à l’amélioration du
quotidien.
H3P intervient dans des contextes
transactionnels et règlementaires pour
conseiller les grands acteurs du marché, les
industriels, les fonds d’investissement et
les personnes publiques dans leurs projets
d’acquisition, de cession, de réorganisation ou
face à un enjeu de valorisation.

ACCOMPAGNER LES SOCIÉTÉS QUI
INVESTISSENT DANS DES ACTIFS
RÉELS AVEC UNE SOLUTION DE
GESTION COMPLÈTE ET INTÉGRÉE

La spécificité de l’offre de services d’H3P
réside dans l’accompagnement continu
des entreprises : du conseil financier
et transactionnel dans les phases de
structuration des projets, à la mise en place
de solutions de gestion quotidienne surmesure jusqu’à un accompagnement lors de
leur éventuel processus de cession.
Notre offre couvre ainsi le suivi comptable,
fiscal, juridique, mais aussi la gestion
administrative et financière, ainsi que la
domiciliation.
Forts d’une équipe de 50 collaborateurs
dédiés, nous avons contribué à la
réalisation de plus de 300 projets et suivons
quotidiennement plus de 150 véhicules de
toutes formes juridiques.

NOUS CONTACTER
01 85 78 09 00
Au dos, découvrez le détail de nos offres « Financial advisory & outsourcing »
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ACCÉDER à vos services en ligne

· Gestion en ligne avec ORCOM SOLUTIONS
(logiciel en ligne tout en un pour piloter
votre activité : devis, factures, comptes
bancaires, tableau de bord, relances)
· Comptabilité en ligne
· Paie en ligne
· Consolidation en ligne

Création de modèles financiers sur-mesure
adaptés aux projets complexes
Développement d’outils de reporting financier
et d’aide à la décision (modèles opérationnels)
Actualisation et fiabilisation de modèles
financiers
Audit mathématique, comptable & fiscal de
modèles financiers
Conseil comptable et fiscal
Formations à la modélisation financière sur
Excel
FINANCEMENT & RESTRUCTURATION

des données entre vous et nous

Conseil en structuration financière
Élaboration de stratégies de financement
Mise en concurrence d’établissements
financiers
Accompagnement à la négociation et à la mise
au point des contrats de financement
Assistance à la levée de fonds
Conseil en gestion du risque de taux d’intérêt

ÊTRE informé de l’actualité
récente

FUND SERVICES

CONSULTER vos documents
avec notre GED sécurisée

(Gestion électronique et stockage de vos
données)

ÉCHANGER des documents/

DÉCOUVRIR et PARTICIPER
à nos évènements

COMMUNIQUER avec vos

interlocuteurs privilégiés

(Associés et responsables de mission)

OBTENIR une assistance
téléphonique
(Conseil Social, Juridique, Fiscal et Patrimonial)

* sur www.orcom.fr (Accès sécurisé)

Services aux investisseurs
Communication aux investisseurs
Comptabilité (VL)
Reportings réglementaires
Services de Middle Office et trésorerie
SPV MANAGEMENT
Mandat de dirigeants
Domiciliation et secrétariat juridique
Contrôle budgétaire et financier

Suivi des obligations contractuelles
Correspondance commerciale
Suivi des assurances
ACCOMPAGNEMENT COMPTABLE &
FISCAL
Gestion comptable et fiscale
Gestion de la paie
Gestion de trésorerie
Reporting sur-mesure et multi-référentiels
Consolidation (99-02, IFRS)
Assistance ponctuelle : AMO, outsourcing…
FUSIONS & ACQUISITIONS
Conseil à la cession et à l’acquisition
Recherche et identification des cibles ou
repreneurs potentiels
Revue du business plan et analyse de valeur
Élaboration de la stratégie de cession ou
d’acquisition
Pilotage du processus et conduite des
négociations
Structuration du financement d’acquisition
TRANSACTIONS SERVICES &
ÉVALUATION
Diagnostic financier, élaboration et revue de
modèles financiers
Réalisation de due-diligences financière,
comptable et fiscale
Évaluation d’entreprises ou de participations
dans différents contextes
Allocation du prix d’acquisition (PPA)
Conduite des tests de dépréciation d’actifs
Revue et fiabilisation de modèles tarifaires

