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Nos domaines d’expertise

Présentation du Groupe Aurys

Le groupe Aurys est un acteur de référence dans les

domaines de la finance, du conseil et de l’audit

d’entreprises.

Les activités exercées par les différentes marques du

Groupe AURYS nous permettent de couvrir quatre

principaux secteurs d’activité :

L’EVALUATION FINANCIERE

L’ACCOMPAGNEMENT DES DIRECTIONS FINANCIERES

LE COMMISSARIAT

LES DUE DILIGENCES

L’évaluation d’entreprises ;

Les Management Packages / Carried Interest ;

Les attestations de taux d’intérêt / Prix de transfert ;

Les négociations dans le cadre de contrôle (DVNI, Dircofi, etc.) ;

L’allocation de prix d’acquisition ou tests de dépréciation ; 

L’évaluation d’actifs incorporels (marques, brevets, relations 
clients, etc.) ;

L’évaluation de litiges (arbitrage, médiation et expertise 
judiciaire).

La modélisation de business plan ;

La mise en place de reporting financier ; 

L’audit de performance de l’organisation ;

L’évaluation complète de contrôle interne ;

Les missions de restructuring.

Le commissariat aux comptes ;

Le commissariat aux apports, à la fusion et à la transformation ;

Le commissariat aux avantages particuliers.

L’audit d’acquisition et de cession ;

Les audits simplifiés (Rapport « Red Flag »).

Quelques chiffres  :

15 m€ de CA en 2020

+ 3 000 clients actifs

15 Associés

10 Bureaux en France

Présent dans 92 pays 

et territoires

150 Collaborateurs
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Nos Valeurs

Présentation du Groupe Aurys

RESPECT

Le respect mutuel constitue l’un des fondements de la
paix sociale et des relations interpersonnelles.
C’est pourquoi chez Aurys nous avons à cœur de placer
cette valeur au centre de notre environnement.

COHESION

La cohésion présente au sein du Groupe nous permet de
tirer pleinement parti du talent de nos équipes. Les
singularités de chacun sont complémentaires et
contribuent au bon fonctionnement de l’équipe. La
cohésion est, dès lors, l’une des principales valeurs
défendues par le Groupe Aurys.

L’innovation se caractérise au sein du Groupe par une
remise en question permanente quant aux différentes
méthodes d’évaluation, ainsi qu’une réflexion poussée
ayant pour objectif de proposer les travaux les plus
aboutis.

INNOVATION

COMMUNICATION

INTEGRITE

La communication, qu'elle soit écrite ou orale, interne ou
externe, est un levier stratégique créateur de valeur.
Pour être efficace et durable, il convient d’intégrer deux
éléments majeurs : la cohérence et la transparence.

L’intégrité est une des valeurs fondamentales du Groupe.
Cette notion de probité et d'honnêteté doit être totale et
traduite, au sein de notre Groupe comme à l'extérieur, à
travers un comportement exemplaire et une conduite
irréprochable.

La rigueur et la qualité d’analyse reposent sur un souci
d’objectivité et d’exhaustivité réalisé par l’ensemble de
nos équipes pour assurer la cohérence de nos travaux.

RIGUEUR
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Notre présence à l’international
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Zone d’intervention du Groupe Capacité d’intervention du Groupe

Zone d’intervention du Groupe Bureaux

Le Groupe Aurys opère dans 92 pays et territoires dans le monde via son réseau AGN International et compte actuellement 10 bureaux en France ainsi que 150 collaborateurs.



4 - Présentation – Groupe Aurys

Quelques références

Annexes

Nous intervenons actuellement auprès de 3 000 clients, tous secteurs confondus (sociétés cotées sur un marché réglementé, ETI, PME, groupes familiaux, associations, banques, sociétés de
gestion financière, fonds d’investissements)
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Ghislain d’Ouince – Associé Evaluation Financière

Annexes

Diplômé d’un Master en Ingénierie Financière (EM Lyon) et en finance & marché (ESDES), Ghislain dispose de plus de 10 années d’expérience
professionnelle au sein de banques d’affaires et de cabinets d‘audit et de conseil en « Corporate Finance » (Valorisation, Modélisation Financière,
Fusions & Acquisitions). Il est également titulaire de la certification AMF et membre de la SFEV et de la SFAF.

Anciennement Directeur des Opérations chez NG Finance, cabinet d’évaluation financière et de Transaction Services, Ghislain était responsable des
activités d’évaluation et de conseil avec une équipe dédiée de 20 personnes où il réalisait près de 300 opérations par an. Il assurait également les
fonctions de directeur commerciale et marketing avec une équipe dédiée.

Ghislain était précédemment Corporate Development Officer chez AMARIS, entreprise internationale de Conseil en Technologies et en Management, où il
était en charge du pôle M&A du Groupe. Il a notamment réalisé l’acquisition de l’activité SAP de Thales en Italie.

Ghislain a également travaillé en tant qu’analyste en fusions et acquisitions au sein de la banque d’affaires C.W.DOWNER, cabinet de conseil américain
indépendant. Précédemment, il était analyste sell-side au sein de CM-CIC Securities, spécialisé sur les secteurs BTP / Construction.

Ghislain est également entrepreneur puisqu’il a créé MEDIC’HOME en 2010, une société de service d’aide à la personne qu’il a revendue en 2012.

Ghislain d’Ouince

Associé, certifié AMF

P: + 33 (0)6.60.96.89.00

E : gdouince@aurys.fr

Biographie

Quelques références



6 - Présentation – Groupe Aurys

Annexes



Restez connectés au 
GROUPE AURYS

2 rue de la claire, 69009.

SIEGE SOCIAL TELEPHONE

contact@aurys.fr

ADRESSE ELECTRONIQUE

www.aurys.fr

SITE INTERNET

01.88.40.41.45

Présentation du GROUPE AURYS

ADRESSE PARISIENNE

75 Boulevard Haussmann 75008 

http://www.aurys.fr/

