
   
 

SFAF / CFAF - 24, rue de Penthièvre  – 75008 PARIS 

Centre de Formation à l’Analyse Financière 

  

CFAF+ 
LBO 

26 octobre et 2 novembre 2009 de 9h30 - 12h30 et 14h30 – 17h30  
 

Présenté et animé par : 
 

Comment évaluer et structurer un LBO en évitant les pièges des prévisions financières ? 

Quelle est la cible idéale ? Quels sont les avantages et les inconvénients des stratégies de 

sortie d'un LBO ? Comment réconcilier la pratique des LBOs avec la théorie financière ? 

 

Les apprenants participeront -- par petits groupes de 2 à 3 -- à un exercice d'évaluation et de 

structuration financière d'un cas concret de LBO. Il est souhaitable de se munir d'un PC 

portable équipé d'Excel et d'un port USB (ou, au minimum, d'une calculatrice financière) 

pour ce séminaire.  

 

Séminaire animé par Christophe J. Nijdam, Associé gérant chez CAPITALACTION, membre 

de la SFAF, membre de l'AACIF.  

 

L'intervenant se propose de déjeuner avec les apprenants qui le souhaitent dans un restaurant 

proche  de la SFAF (prix des repas non inclus dans le tarif du séminaire). 
 

Ce séminaire se déroulera de 9 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 heures 30 à 17 heures 30 
A la  SFAF – 24, rue de Penthièvre (Métro Miromesnil) - 75008 Paris – 1

er
 étage 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION CFAF+  

LBO : 26 octobre et 2 novembre 2009 de 9h30 -12h30 et 14h30 – 17h30 
Date limite : 22 octobre 2009 avant 14h00 

Pour s’inscrire : contacter Patricia DUPONT  Tél. : 01 56 43 43 17  

Fax : 01.45.63.00.58 - Email : Pdupont@sfaf.com 
 
  

 Nom :    ……………………………..     Prénom :………………………………………………. 
  

Société :……………………………..     E-mail :………………………………………………… 
 

Tél. :     ……………………………..     Fonction : ……………………………………………… 
 

 

Membre  598,00 € TTC (500 € HT)  

Non membre  956,80 € TTC (800 € HT)  

Ces tarifs peuvent être revus pour les membres actuellement sans emploi (merci de nous contacter). 
 

 

Facture à adresser à : 
 

Nom / Prénom  

Société  

Adresse / Téléphone / Mail …………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 

 
 Les règlements sont à adresser : SFAF -  Patricia Dupont –24, rue de Penthièvre – Palais  75008 PARIS 
 

Aucune inscription ne sera prise en compte tant que le règlement par chèque à l’ordre de la SFAF ne nous sera pas 

parvenu. Nous vous transmettrons alors la facture correspondante. Tout désistement intervenant la veille d'un 

séminaire ne pourra donner lieu à remboursement. 


