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Investbook rencontre systématiquement les dirigeants d'entreprise et demande les 

documents suivants pour son audit : 
 
 

Liste des documents à transmettre pour l’audit : 

 

 Présentation de la Société (principales activités, nature des opérations effectuées, typologie des 

clients, principaux marchés, éléments explicatifs de l’évolution du CA et de la profitabilité etc.)  

 Eléments prévisionnels sur l’activité (plan d’affaires financier, tendances, développement de la 

Société, projets, utilisation des fonds etc.)  

 Les principaux facteurs de risques spécifiques à la Société et à son projet (3 risques 

minimum à expliquer brièvement). Ex : risque de change, risque de taux, risque réglementaire, risque 

environnemental, risque commercial, risque lié au secteur d’activité, risque lié à l’organisation ou à la 

structure de la Société etc.)  

 Comptes annuels de la Société des 3 dernières années  

 Tableau des flux de trésorerie des 12 derniers mois  

 Avant la réalisation de la présente levée de fonds, flux de trésorerie prévisionnels  

pour les 6 prochains mois  

 Détail des dettes financières en cours (nature, date de signature, montant initial, encours restant 

dû, taux d’intérêt, type d’amortissement, date d’échéance finale)  

 Un tableau décrivant la répartition de l’actionnariat de la Société  

 Organigramme et CV des principaux membres de l’équipe de direction  

 Copies de l’extrait K-bis, statuts à jour, pièce d’identité des représentants légaux de 

la société, copies des procès-verbaux des assemblées générales 

d’associés/d’actionnaires sur les 3 dernières années  

 

Si applicable : 

 

 Détail sur le(s)financement(s) complémentaire(s) (prévus ou à l’étude) pour cette 

opération et pour les six prochains mois  

 Organigramme du groupe auquel appartient la Société, et la place qu’elle y occupe  

 Comptes annuels de la société mère des 3 dernières années  

  S’ils existent, les rapports du (ou des) commissaire(s) aux comptes réalisés au cours du 

dernier exercice  

 Eléments décrivant l’opération de croissance externe envisagée (taille de la cible, prix et 

modalités d’acquisition, sources du financement, objet de la croissance et synergies 

espérées)  

 

 

 

 


