
Technical, Environmental, Health & Safety due diligence 
Votre entreprise est-elle impliquée dans une fusion ou une reprise ? Il ne suffit pas de régler correctement les 
aspects financiers et juridiques, des garanties sont également nécessaires sur le plan technique et 
environnemental. Vinçotte vous aide à réduire les éventuelles incertitudes liées à ce contexte.

Your tailor-made solution

Le bien-être et la sécurité sont examinés à partir du lieu de travail et par rapport à l’environnement. Toutes les législations ont-
elles été respectées ? Et lorsqu'il s'agit d'une entreprise Seveso, tous les rapports de sécurité ont-ils été réalisés ? La 
prestation de service technique concerne principalement l'état du bâtiment. Qu’il s’agisse de la structure, des installations 
techniques, du terrain… nous examinons tous ces risques pour vous.
Un consultant en fusions et acquisitions accompagne chaque projet, joue le rôle d’interlocuteur et propose des solutions. Il se 
fait conseiller par une équipe de spécialistes qui ont autorité dans leur domaine. Cette approche est un gage d’efficacité et 
assure une base solide aux projets.

Your result

Nous vous offrons un audit de due diligence côté vendeur réalisé par un spécialiste indépendant. Celui-ci augmentera la 
crédibilité du rapport et renforcera les négociations avec les acheteurs.

Please note

Pour tous nos services, nous travaillons conformément aux dispositions des réglementations et directives européennes 
applicables telles que CLP&REACH et Seveso, de la législation fédérale relative au bien-être RGPT&CODEX et de la 
législation environnementale régionale Vlarem I et II, du décret sur l’assainissement des sols et de ses arrêtés d’exécution, du 
décret relatif aux déchets et de ses arrêtés d’exécution et de toutes les autres réglementations environnementales en vigueur.

In which situation?

Le vendeur d’une entreprise a tout intérêt à faire réaliser un audit de due diligence de vendeur. Il peut ainsi gérer les risques 
en temps utile et de façon proactive en lançant et corrigeant lui-même le processus de la transaction. Un audit de due 
diligence classique est par ailleurs important pour les entreprises qui désirent faire une offre de reprise d’une autre entreprise. 
Tant des PME que des entreprises majeures du secteur énergétique, (pétro)chimique ou d’autres entreprises peuvent faire 
appel à Vinçotte. De par notre expérience, nous maîtrisons les différents secteurs, connaissons les exigences spécifiques à 
ces domaines d’activité et sommes dès lors en mesure de soutenir votre entreprise, qu’elle soit d’envergure nationale ou 
internationale.
Vinçotte dispose d’une solution adaptée à votre situation spécifique. Contactez-nous pour nous demander des conseils sur 
mesure.
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