
1
© 2022 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets 
indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais « private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. 
Le nom et le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG.

Pérennisez 
votre 
croissance
Start-up de la HealthTech

Mai 2022



2
© 2022 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets 
indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais « private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. 
Le nom et le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG.

› de piloter vos dépenses de R&D ? 

› d’engager une levée des fonds ?

› de valoriser votre projet ?

Entrepreneur de la Healthtech,

A travers son programme 
d ’ INTRAPRENARIAT

KPMG a créé 
pour vous une offre : 

› SUR-MESURE réunissant une équipe passionnée

› DE PROXIMITÉ, « Bras droit » de l’entrepreneur

› ‘ONE SINGLE FIRM’, un interlocuteur unique

› DES TARIFS ADAPTÉS à votre structure 

Prêt à entrer dans 
une nouvelle dimension ? 

Vous avez besoin 

et bien plus encore ? 

Audit

 Levée de fonds

CFO Temps Partagé

 Introduction en Bourse (IPO)

 Stratégie de Go-To-Market
 Création et pactes

Crédit d’impôt Recherche

L A N C E M E N T

 Pilotage comptable et financier

 Propriété intellectuelle

 Stratégie de Market-Access

 Comptabilité IFRS

M&A

Cartographie des risques

 IPO Readiness
 Fiscalité
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Le pour vous ?

Le pilotage comptable et 
financier de votre R&D

Pour qui ? 
Start-up de la HealthTech, vous souhaitez : 
› établir un premier bilan et/ou vos états financiers annuels

› fiabiliser la production des comptes

› confier le suivi des obligations comptables et fiscales à des experts

› vous appuyer sur des Tableaux de Bords dédiés à votre activité

Boostez votre performance
Nous vous accompagnons dans la mise en place 
d’un pilotage pour :

Un gain de temps considérable pour vous 
permettre de vous concentrer sur la R&D 
et être le premier sur le marché !

Être votre bras droit au quotidien, et vous alléger 
dans la gestion administrative, comptable et fiscale

Faire face aux multiples demandes de la part 
de l’Etat, des tiers, et des investisseurs.

Faciliter votre prise de décision et la communication 
financière (sur la base d’informations comptables fiables)

1
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Pilotage du cash simplif ié
› Tableau de Bord Mensuel

› Indicateurs financiers : Cash / CA / Frais de R&D / CIR…

› … et non financiers : à définir selon vos besoins

› Diagnostic personnalisé sur les options de financement

Assurer vos obligations
› Tenue de la comptabilité + déclarations fiscales 

(TVA, IS, liasse fiscale)

› Établissement de la Paie et des Déclarations Sociales

› Présentation des comptes annuels

Notre offre sur-mesure

Notre équipe vous propose :
 une mission d’Expertise-Comptable annuelle
 la dématérialisation totale et appli web & mobile
 un suivi personnalisé et sur-mesure

2
1

Spécialisée en HealthTechs et fin connaisseur en 
déploiement d’outils de gestion pertinents et adaptés, notre 
équipe d’experts comptables saura actionner les bons 
leviers pour vous aider à atteindre rapidement vos objectifs.

Plus d’une centaine de start-up de la Healtech
accompagnées dans leurs problématiques de gestion, 
fiscale et sociale

Lorane Dumas
Senior Manager

Clément Fruchard
Associé

Vous êtes une HeatlhTech
créée il y a moins de 12 mois 
et de moins de 3 salariés ?

CONTACTEZ NOUS 
POUR UN DEVIS 

SUR MESURE 

Une équipe passionnée et experte à vos côtés

Paris-IDF

Nicolas Chavassieux
Senior Manager

Paris-IDF Lyon

Et plus de 30 relais Régions 
partout en France
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CHALLENGE CLIENT
Une Biotech de trois personnes créée il y a moins d’un an faisait face à différents besoins : 
assurer le day-to-day fiscal et comptable (TVA, déclaration fiscal, établissement du bilan 
comptable), bénéficier de conseils sur des enjeux de gestion social (recrutement d’un alternant 
et établissement des premiers contrats de travail) ainsi que la mise en place d’indicateurs de 
suivi.

NOTRE APPROCHE
› Entretiens préalables afin de préciser les besoins et valider la compréhension du contexte

› Identification des indicateurs clés de la société (KPI et principaux drivers d’activité) : 
affectation des temps homme par projets et suivi de la position de trésorerie

› Réalisation de la tenue comptable, établissement des déclarations fiscales 
et comptes annuels. Réalisation des bulletins de paie et déclarations sociales

LE RESULTAT
› Déclarations fiscales et sociales fiabilisées et délivrées dans les temps

› Obligations comptables remplies

› Contrat de travail parfaitement en conformité avec droit social et critères CIR

› Mise en place d’un tableau de bord adapté

Avec cette offre de KPMG, cette biotech a bénéficié : 
› d’une forte proximité et disponibilité
› d’une parfaite connaissance des spécificités comptables et fiscales

Cas pratique
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Le pour vous ?

La levée de fonds

Pour qui ? 
Start-up de la HealthTech, vous souhaitez : 
› Valoriser votre innovation

› Convaincre des partenaires financiers

› Rédiger le business Plan et formaliser le business model

› Bénéficier de conseils méthodologiques, benchmarks et d’une formation accélérée

Démarquez vous
Nous vous accompagnons tout au long du processus 
de ce levier de financement pour vous permettre :

Au-delà de la levée de fonds, 
vous permettre de voir plus loin 
pour garantir la viabilité du modèle !

D’être bien préparé sur les plans stratégique, 
financier, marketing et humain

D’avoir un timing et un dimensionnement facilitant 
une valorisation aux meilleures conditions

De choisir les investisseurs les plus adaptés

1
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Préparer la levée de Fonds
› Aide à la formalisation de la stratégie et du modèle d’affaire

› Modélisation du BP et préparation des documents marketing

› Dimensionnement du besoin de financement et d’évaluation de l’entreprise

› Définition de la stratégie de financement, du timing et du ciblage investisseurs 

› Coaching dirigeant en amont pour préparation road show investisseurs 

Valoriser le projet
› Objectiver un prix de transaction à travers des modèles d’évaluation éprouvés

› Évaluation d’actifs incorporels (fonds de commerce, marque, brevets)

Rechercher des fonds
› Prospection, organisation et mise en relation avec les fonds cibles 

et autres bailleurs

› Aide à la négociation

Notre offre sur-mesure 

Notre équipe vous propose une mission de conseil 
et d’accompagnement à la carte

CONTACTEZ NOUS POUR UN DEVIS SUR MESURE 

Forte de ces expériences en levée de fonds et avec un track-
record important en HealthTech, notre équipe dispose de 
plusieurs mandats auprès de plusieurs fonds dédiés Santé.

Elle a accompagné récemment la levée de fonds d’une 
MedTech, spécialisée dans le diagnostic, qui a été mise en 
avant dans le contexte de la crise sanitaire.

Annelie VIDAL
Partner  Valuation

Jean-Christophe PAOLI
Director M&A –

Fundraising

2

1

3
Une équipe dévouée à vos côtés

Vincent BOUTEILLE
Director - Valuation
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CHALLENGE CLIENT
Accompagnement de A à Z dans la levée de fonds d’une Biotech, spécialiste 
de solutions de diagnostic médical rapides. Pour sa deuxième levée de fonds, 
la start-up a fait appel à nos services afin de maîtriser un financement stratégique
pour l’avenir de la société

NOTRE APPROCHE
› Préparation des états financiers et explications sur les mécanismes financiers de dilution

› Conseils pour réaliser une levée de fonds stratégique 
(avantages de limiter la dilution, comment modéliser son Business Plan, quels investisseurs 
cibler etc.)

› Accompagnement dans la préparation des supports (Business Plan, etc.), 
des entretiens avec les investisseurs ainsi que des modalités de négociation

LE RESULTAT
› Une levée de fonds réussie de 3M€ qui ouvre d’importantes perspectives 

de développement et  une accélération du déploiement à l’international

Avec KPMG, cette biotech a bénéficié : 
› D’une parfaite maitrise du processus 
› De la meilleure « fenêtre de tir »
› D’une valorisation pertinente et justifiée

Cas pratique
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Le pour vous ?

Le financement public

Pour qui ? 
En tant que dirigeant, vous souhaitez : 
› Avoir une visibilité des aides et subventions publiques mobilisables

› Dégager du temps en externalisant vos démarches de recherches en financement public

› Obtenir un dossier complet et exhaustif 

› Bénéficier de recommandations pour optimiser vos chances d’obtention

Optimisez votre recherche
Nous vous accompagnons tout au long du processus 
de ce levier de financement pour vous permettre :

Optimisez vos chances d’obtention 
d’aides et subventions!

De connaitre toutes les aides auxquelles vous êtes éligibles et 
obtenir une cartographie complète des aides et subventions 
mobilisables

De gagner du temps en délégant la recherche de 
financement et le montage du dossier

D’obtenir un dossier complet et exhaustif

1

2

3
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Réal iser une cartographie des aides et 

subventions
› Diagnostic du projet et analyse approfondie de votre éligibilité aux dispositifs

› Recherche sur-mesure des aides et subventions mobilisables

› Calcul du montant d’aide ptentiel

› Réalisation d’une cartographie exhaustive

Rédiger le dossier administrat if
› Construction et rédaction du dossier administratif

› Prise en compte des subtilités et contraintes des financeurs

Accompagner aux rendez-vous des f inanceurs
› Prise de contact avec les organismes de financement

› Accompagnement aux rendez-vous auprès des organismes de financement                                             
afin d’optimiser vos chances d’obtention

Notre offre sur-mesure 

Nous proposons de vous accompagner à chaque étape de votre 
recherche de financements publics au travers d’une offre 
adaptée à vos besoins :

CONTACTEZ NOUS POUR UN DEVIS SUR MESURE 

2

1

3

Florence Dupont
Conseil en Financements Publics

Notre équipe experte vous 
permettra de gagner du temps et 
vous garantira un taux de réussite 
élevé, une relation de proximité et 

Une équipe rompue aux attentes des financeurs 
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Le pour vous ?

Le Crédit Impôt 
Recherche (CIR)

Pour qui ? 
Start-up de la HealthTech, vous souhaitez : 
› Identifier les activités à fort contenu innovant et définir le périmètre d’éligibilité 

de chaque projet

› Constituer et sécuriser les dossiers justificatifs

› Optimiser le montant du CIR tout en garantissant une conformité aux règles 
fiscales en vigueur

Bénéficiez pleinement du CIR 
de manière sécurisée
Nous vous accompagnons tout au long du processus de 
déclaration et de justification de vos demandes, pour vous 
permettre

Une assistance à vos côtés même en cas de 
contrôle fiscal !

De constituer un dossier de référence tant financier 
que technique justifiant la demande de CIR

D’être informé de toutes les évolutions les plus 
récentes du cadre réglementaire

De faciliter les échanges avec l’administration fiscale

1

2
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Sécuriser votre CIR
› Diagnostic des enjeux et valorisation prévisionnelle sur la base du BP financier

› Valorisation financière

› Assistance à la rédaction des dossiers techniques justificatifs en adéquation avec les prérequis 
de l’administration fiscale et/ou du Ministère de la Recherche

› Constitution d’un dossier de référence technique et financier pour l’Administration fiscale

› Identifier les leviers d’amélioration et de sécurisation

› Vous assister en cas de contrôle

Profiter des mesures fiscales 
additionnel les
› Crédit d’impôt innovation

› Constitution du dossier de demande JEI

› Constitution du dossier de demande d’agrément 

› CIR/CII

› Rescrits fiscaux

Notre offre sur-mesure
Notre équipe vous propose :
 une mission de conseil et d’accompagnement adapté à vos besoins
 une assistance en cas de contrôle fiscal

Notre équipe réunit une double compétence de pointe : 
nos ingénieurs et docteurs spécialistes du financement de 
l’Innovation, en appui de nos Avocats, vous permettent de 
bénéficier du meilleur de notre expertise tout au long du 
processus.

Plus d’une trentaine de biotechs et medtechs
accompagnées dans leurs problématiques de Fiscalité de 
l’Innovation

Gweltas Odye
Manager, PHD

Guillaume 
Martenot
Associé

2

1

CONTACTEZ NOUS POUR UN DEVIS SUR MESURE 

Une équipe expérimentée et multi-compétences
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CHALLENGE CLIENT
Accompagnement complet dans la déclaration et la sécurisation du CIR d’une Biotech, 
spécialiste du développement de nouvelles thérapies par la valorisation clinique et pré-clinique
des résultats des laboratoires de recherche académique. 

Pour sa première demande de CIR, la start-up a fait appel à nos services afin de déclarer de 
manière sécurisée une source stratégique et récurrente de financement.

NOTRE APPROCHE
› Étude de faisabilité visant à valider les critères d’éligibilités et à estimer la créance CIR 

globale du/des projet(s)

› Identification des projets et calcul du montant de CIR

› Rédaction du dossier justificatif

› Déclaration du CIR

› Assistance à la réponse aux demandes d’informations complémentaires de l’administration

LE RESULTAT
› Un CIR sécurisé dont la créance est validée et remboursée par l’administration, offrant 

une source de financement récurrente à la biotech et ouvrant ainsi de nouvelles  
perspectives d’investissement et une accélération du développement R&D.

Avec KPMG, cette biotech a bénéficié : 
› De conseils sur le pilotage de la R&D grâce à notre 

méthodologie éprouvée et des outils adaptés

Cas pratique
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Le pour vous ?

Fiscalité directe

Pour qui ? 
Start-up de la HealthTech, vous souhaitez : 
› Être assistés de conseils fiscaux dans la gestion day-to-day de votre entreprise

› Bénéficier d’une expertise fiscale sur les sujets intéressant les start-up et l’innovation

› Être accompagnés sur des projets de développement et d’expansion notamment à 
l’international

› Optimiser votre fiscalité tout en garantissant une conformité aux règles en vigueur

Sécurisez et optimisez votre fiscalité
Nous vous accompagnons dans toutes vos problématiques 
fiscales, pour vous permettre de : 

Une expertise fiscale adaptée aux problématiques 
spécifiques rencontrées par les start-up de la 
HealthTech !

Vous orientez dans la prise de décisions fiscales 
adaptées à votre situation de start-up

Bénéficier d’une fiscalité optimisée dans un cadre 
sécurisé

Conclure des partenariats à dimension internationale en 
anticipant les aspects fiscaux correspondants

1

2

3
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Sécuriser vos positions fiscales
› Revue de la détermination du résultat fiscal
› Contrats de licence de brevets: analyse du traitement fiscal des redevances versées (impact en 

matière d’IS, de CIR et de CVAE), etc.

› Analyse de la qualité d’assujetti à la taxe sur les salaires et du quantum de la taxe

› Détermination de l’assujettissement aux différentes taxes pharmaceutiques, calcul des taxes et 
assistance déclarative

Optimiser votre fiscalité
› Détermination de l’éligibilité au régime de faveur applicable aux produits issus de la propriété 

intellectuelle (« IP box »)

› Fiscalité du dirigeant détenteur de la PI (apport, cession, etc.)

› Contrats de licence de brevets: fiscalité de la transmission de la PI (licence, cession), 
optimisation des retenues à la source, etc.

› Impôts locaux (taxe foncière, cotisation foncière des entreprises)

Défendre vos intérêts
› Revue des clauses fiscales de vos contrats (licence de brevets, contrat de cession, etc.)

› Assistance à contrôle fiscal et contrôle URSSAF (taxes pharmaceutiques)

› Accompagnement en cas de contentieux 

Notre offre sur-mesure
Notre équipe vous propose :
 une mission de conseil et d’assistance adaptée à vos besoins
 un accompagnement en cas de contrôle fiscal et/ou de contentieux

Notre équipe dispose d’une solide expérience s’agissant 
des problématiques fiscales spécifiques aux start-up du 
secteur Healthtech et saura vous accompagner au 
quotidien sur ces sujets de manière sécurisée.

Plus d’une trentaine de biotechs et medtechs
accompagnées dans leurs problématiques de fiscalité de 
l’innovation

Marion Caroff-
Balleydier
Avocat,

Senior Manager

Guillaume 
Martenot

Avocat Associé

2
1

CONTACTEZ NOUS POUR UN DEVIS SUR MESURE 

Une équipe dédiée et experte à vos côtés

3
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Le pour vous ?

La Stratégie

Pour qui ? 
Start-up de la HealthTech, vous souhaitez : 
› Fiabiliser le processus de marquage CE 

› Repenser le modèle stratégique (partenariat, distribution)

› Redynamiser votre go-to market

› Anticiper votre stratégie commerciale : stratégie de remboursement, leviers institutionnels 
à actionner, choix de la stratégie de la preuve

Préparez au mieux votre accès 
au marché
Dans un environnement réglementé et complexe, nous vous 
accompagnons à toutes les étapes pour vous permettre

La mise en contact avec les interlocuteurs clés de 
notre écosystème (KOL, Hôpitaux, Cliniques…)

De bénéficier des leviers d’accélération pertinents 
pour accélérer l’accès au marché 

De définir un modèle économique viable et optimisé

De renforcer votre stratégie de lancement en France 
et à l’international

1

2

3
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Orienter et valider les axes stratégiques
› Faut-il privilégier le modèle remboursé vs non remboursé ?

› Quels leviers institutionnels actionner ?

› Quels outils de la stratégie de la preuve ?

› Comment pénétrer le marché US ? Ou allemand ?

› … et tant d’autres pistes à explorer ! 

Répondre à vos questions 
en direct ou sous 48h
› Coaching en présentiel ou par téléphone

› Analyse courte et pragmatique

Partage de bonnes pratiques 
et retours d’expériences

Notre offre sur-mesure 

Notre équipe vous propose :
 Un accompagnement de proximité et à la demande, via du coaching
 Un accompagnement en mode « projet » pour atteindre un objectif précis

1 Coaching

2
1

CONTACTEZ NOUS POUR UN DEVIS SUR MESURE 

3
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Explorer votre marché
› Drivers et potentiels marchés

› Contexte médico-économique

› Position Marché / Différenciation et avantages concurrentiels

Doper votre market-access
› Stratégie d’influence écosystème et KOLS

› Positionnement prix et remboursement

› Stratégie de la preuve

› Programmes d’accompagnement publics et relations avec institutionnels

Réussir votre go-to-market
› Préparation du Business Model et du Business Plan

› Définition du modèle opérationnel

› Stratégie de partenariat et internationalisation

Notre offre sur-mesure 

Avec une large expérience acquises auprès de 
HealthTechs, notre équipe a développé une méthodologie 
éprouvée en matière de stratégie spécialement pour les 
Medtechs et solutions e-santé.

Elle a participé récemment à l’élaboration du modèle 
d’économique d’une groupe pharmaceutique international 
investissant dans des start-ups HealthTechs.

Camille Pedegaye
Project Leader

2 Accompagnement projet

2
1

CONTACTEZ NOUS POUR UN DEVIS SUR MESURE 

3
Une équipe de proximité au plus près de vos enjeux
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CHALLENGE CLIENT
Un grand CHU français souhaitant valoriser ses savoir-faire et expertises a décidé de créer 
une entité privée à but commercial sous la forme d’une start-up afin de contribuer à 
transformer la prise en charge des patients grâce aux technologies et pratiques médicales 
inventées au CHU.

Le management de la future start-up souhaite constituer une première offre de valeurs autour 
de l’amélioration de l’acquisition des données et des images et de l’amélioration de 
l’électrophysiologie diagnostique et interventionnelle.

NOTRE APPROCHE
› Accompagnement sur l’évaluation des potentialités de marché, la structuration de la start-up 

et la détermination d’une première stratégie de lancement dans le cadre d’une étude 
médico-économique :

› Évaluer les marchés de l’offre de soins / Élaborer l’offre de valeurs de la start-up

› Proposer un modèle économique / Évaluer les partenariats de R&D et industriels 
envisageables

› Proposer une stratégie de lancement sur 5 ans

LE RESULTAT
› Étude de faisabilité technique et juridique démontrant la pertinence de créer une start-up

› Étude médico-économique réalisée en en quelques semaines seulement

Avec KPMG, cette start-up e-santé a bénéficié : 
› D’une parfaite maitrise des enjeux réglementaires
› D’une méthodologie éprouvée et pragmatique pour réaliser ses études 

de faisabilité et médico-économique

Cas pratique 1
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CHALLENGE CLIENT
Un grand groupe pharmaceutique international souhaitant se diversifier dans la HealthTech, a 
lancé une nouvelle activité proposant des solutions de santé globales.

Le groupe pharmaceutique a développé un large écosystème de partenariats et souhaite 
étudier le lancement de ses 3 premières solutions e-santé sur le marché 

NOTRE APPROCHE
› Accompagnement du groupe dans le lancement de ses 3 premières solutions santé à 

l’international

› Analyse du contexte médico-économique des différents marchés internationaux

› Proposer une stratégie d’accès au marché (focus sur le modèle de remboursement et 
stratégie de la preuve)

› Élaborer un « business-model » adaptés aux spécificités locales

› Analyser les différentes stratégies de lancement à l’international (« direct-to-consumer », 
« licensing » & « distributor »)

› Elaboration du « Business Plan » à 5 ans.

LE RESULTAT
› Des modèles de market-access et go-to-market pertinents et adaptés

› L’une des solutions a « pivoté » dans son modèle de go-to-market suite à un 
re-positionnement du modèle de prix

Avec KPMG, les trois projets ont bénéficié : 
› D’une vision claire sur le potentiel 
› Et sur la stratégie de lancement de chacune des solutions 

Cas pratique 2
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Le pour vous ?

Directeur Financier
en temps partagé

Pour qui ? 
Start-up de la HealthTech, vous êtes à la recherche : 
› D’un profil financier spécialiste des HealthTechs pour compléter votre équipe pour accélérer 

votre développement, en mode « mentor » ou en mode « partenaire au quotidien » 

› D’une expertise très pointue en matière de stratégie de financement, communication financière,  
structuration de la fonction Finance, ou encore d’établissement d’un budget, dans un contexte 
où vous n’avez pas les ressources pour embaucher un CFO à temps complet ou en CDI

Reposez vous sur un partenaire 
« couteau-suisse »
Nous vous accompagnons à chaque étape de votre développement, 
pour vous permettre

Un accompagnement flexible et à la carte !

De vous reposer sur un véritable « couteau-suisse » 
maitrisant parfaitement les enjeux financiers et 
administratifs d’une HealthTech

De combler un besoin ponctuel (remplacement, intérim) 
ou d’une expertise précise

De bénéficier d’une expérience reconnue en tant que 
« mentor » et dans le renforcement de la fonction finance

1

2
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Coaching en Finance
› Challenger votre Business Plan (éléments financiers) 

› Regard critique sur le plan de financement et la stratégie financière

› Mise à disposition du réseau étendu de KPMG et prises de contacts

› Sous format visio-conférence principalement

Renforcer votre fonction Finance
› Développer, Structurer et gérer la direction financière

› Établir un budget, reporting, prévisionnel de Trésorerie

› Préparer un Business Plan

› Accompagner une levée de fonds / une demande de subvention

› Revue critique de la documentation établie dans le cadre d’une cotation

Notre offre sur-mesure 

Notre équipe vous propose :
 Un accompagnement de proximité et à la demande, via du coaching
 Une mission de conseil à temps partiel

Grâce à une forte expertise diversifiée et multi-compétences 
développée en proximité des fondateurs CEO, notre équipe 
a développé des outils pragmatiques et de référence pour 
faciliter la gestion administrative et financière d’une 
HealthTech.

Notre équipe a accompagné récemment l’Introduction en 
Bourse en France et aux US de plusieurs biotechs françaises 
de référence.

François DELROIT
Senior Manager

CONTACTEZ NOUS POUR UN DEVIS SUR MESURE 

2
1

Une équipe passionnée à vos côtés
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CHALLENGE CLIENT
Suite à l’identification d’une opportunité de développement dans une nouvelle aire 
thérapeutique, une Biotech a besoin de mettre à jour son Business Plan qui sera présenté au 
Board.

La Biotech dispose d’un BP présenté à l’occasion d’une précédente levée de fonds et a un 
Expert-comptable. La Biotech avait besoin temporairement d’un DAF pour combler ce besoin 
ponctuel.

NOTRE APPROCHE
› Entretiens préalables avec le Président : contexte, besoin, répartition des rôles & 

responsabilités, hypothèses et scenarii envisagés

› Conception et construction  du BP de A à Z : fiabilisation des données chiffrées et de la 
cohérence entre les différents états (Prévisionnels de Trésorerie, Plan de Financement, 
Compte de Résultat)

› Entretiens avec le Président pour ajuster les hypothèses 

› Finalisation du BP et préparation des slides de restitution

LE RESULTAT
› Une slidepack détaillé et impactant présenté au Board

› Modélisation de 3 scénariis, explicitation des hypothèses

› Mise à jour du Business Plan

Avec cette offre de KPMG, cette Biotech 
a bénéficié : 
› d’une forte réactivité dans un contexte de temps limité
› d’un BP fiabilisé et défendable auprès d’investisseurs qualifiés et exigeants

Cas pratique
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Le pour vous ?

Audit financier

Pour qui ? 
Start-up de la HealthTech, vous êtes à la recherche d’un 
« tiers de confiance » pour certifier  : 
› Vos états financiers, en normes françaises et IFRS

› Vos coûts engagés dans le cadre d’une subvention 

› Votre dispositif de contrôle interne

Gagnez en crédibi l ité vis-à-vis des 
investisseurs
Grâce à la certification de vos états financiers par un tiers de 
confiance, vous serez en mesure

Une formation accélérée au cadre réglementaire 
d’une levée de fonds sur un marché réglementé !

De lever des fonds et de bénéficier d’une signature d’un 
cabinet d’audit international indépendant et de référence

De garantir aux investisseurs la sincérité et la cohérence 
de vos états financiers et de répondre aux exigences 
réglementaires lors d’une introduction en Bourse

De vous reposer sur les meilleurs standards de 
pratiques relatives aux opérations de marché

1
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Certif ier vos états financiers
› Certification des comptes annuels : Bilan, P&L, TFT, annexes

› Recommandations sur le Contrôle interne et consultations sur le traitement comptable de 
contrats de partenariat

› Mise à disposition de Benchmarks sectoriels afin de faciliter la comparabilité entre pairs

› Formation accélérée aux enjeux de communication financière

› Préparation à l’Introduction en Bourse

Justifier vos subventions
› A la demande du financeur (Europe, Organismes de Recherche etc…), émission d’une 

attestation de procédures convenues

› Recommandations dans une optique de fiabilisation du processus

Notre offre sur-mesure

Notre équipe vous propose :
 une mission d’audit légal
 une mission d’audit contractuel

François Delrot
Senior Manager

Cédric Adens
Commissaire aux 

Comptes

2

1

Vous envisagez une 
Introduction en Bourse ?

CONTACTEZ NOUS 
POUR UN DEVIS 

SUR MESURE 

Spécialisée en HealthTechs et fin connaisseur des 
problématiques liées aux levées de fonds, notre équipe de 
commissaires aux comptes vous permettra de vous préparer 
sereinement à ces opérations.

Une dizaine de biotechs et medtechs cotées accompagnées 
dans leurs problématiques de levées de fonds sur les marchés.

Une équipe passionnée et experte à vos côtés

Augustine Renoult
Manager
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CHALLENGE CLIENT
Notre client Biotech, accompagné depuis sa création suite à la demande des investisseurs, 
envisage à 18 mois une opération d’introduction en Bourse sur le place de Paris. Cette Biotech
dispose d’une équipe comptable et financière interne restreinte.

NOTRE APPROCHE
› Diagnostic de la situation à l’instant T  (« IPO Readiness) de la biotech vis-à-vis de ses 

enjeux de cotation

› Recommandations sur le contrôle interne, la production des comptes, l’organisation de la 
fonction Finance, l’identification des risques

› Assistance et accompagnement méthodologique de A à Z dans la préparation des 
documents nécessaires à la cotation (Document d’Enregistrement, Note d’Opération, 
Prospectus, Déclaration en Fonds de Roulement ..)

LE RESULTAT
› Pour se préparer, un « gap analysis » permettant à la Biotech de prioriser ses chantiers : 

conversion aux IFRS, renforcement du contrôle interne

› Une assistance de A à Z, notamment dans les échanges avec l’AMF

› Une Introduction en Bourse réussie et répondant aux exigences de marché et de l’AMF

Avec cette offre de KPMG, cette Biotech 
a bénéficié : 
› d’une formation accélérée aux enjeux liés à la cotation sur un marché financier
› d’un gap analysis sur-mesure pour lui permettre de se préparer suffisamment tôt

Cas pratique
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Le pour vous ?

Le Légal et la Propriété 
Intellectuelle 

Pour qui ? 
Start-up de la HealthTech, vous souhaitez : 
› sécuriser la création de votre entreprise

› choisir la meilleure option en matière de Propriété intellectuelle (PI)

› fiabiliser votre solution en conformité avec la réglementation sur les données personnelles

Valorisez et sécurisez votre capital 
immatériel
Nous vous accompagnons dans tous vos problématiques 
juridiques, pour vous permettre de : 

Une assistance dans la négociation de vos 
contrats et entrée d’investisseurs !

Protéger vos développements et votre capital immatériel

Sécuriser l’entrée d’un nouvel investisseur

Vous concentrer sur votre cœur de métier et vous 
libérer des contraintes administratives et juridiques

1

2

3
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Vous sécuriser dès la Création
› Création d’entreprise : statuts et formalités

› Rédaction d’un pacte entre fondateurs

› Protection de vos droits de propriété intellectuelle

› Développement sécurisé de votre solution et technologie : démarches « Privacy by Design »

› et/ou dispositifs médicaux

Valoriser vos opérations de Croissance
› Conseil stratégique et négociation en cas de levée de fonds ou d’opération de fusion et 

acquisitions

› Rédaction des protocoles, opérations et actes juridiques

Protéger votre PI
› Brevets : Analyse et étude d’antériorité et actes pour dépôts

› Négociation du transfert de technologie

Notre offre sur-mesure 

Notre équipe vous propose une mission de conseil 
et d’accompagnement à la carte

Julie Bellesort
Avocate, Associée

Florence Olivier
Avocate, Associée

Bénédicte Perez
Avocate, Manager

Droit des SociétésPropriété Intellectuelle, Données Personnelles

2
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CONTACTEZ NOUS POUR UN DEVIS SUR MESURE 

Une équipe pluridisciplinaire au plus proche de vos enjeux

Patrick Amouzou
Avocat, Associé
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Le pour vous ?

Comptabilité 
internationale IFRS

Pour qui ? 
Start-up de la HealthTech, vous souhaitez : 
› Obtenir un reporting normalisé en comptabilité internationale IFRS, par exemple

› suite à la demande d’un investisseurs, ou dans une perspective de cotation.

Améliorez la l isibi l ité de vos états 
financiers
Nous vous accompagnons dans tous vos problématiques 
juridiques, pour vous permettre de : 

Une approche pragmatique vous permettant de 
capitaliser sur nos travaux et de pérenniser le 
processus de reporting en cas de GO

Bénéficier d’une plus grande comparabilité avec les 
autres HealthTechs, notamment à l’international

Être prêt pour une Introduction en Bourse

Avoir une communication financière répondant aux 
standards de marché

1
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3
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Diagnostic Pré-conversion
› Mise en place de votre équipe projet, rétro-planning

› Recensement des normes applicables analyse des principales divergences avec les 
principes comptables de la Société

› Recensement des options de transition et évaluation de l’ampleur des impacts

› Accompagnement sur la communication financière et les informations à destination des 
membres de la Gouvernance

Processus et outi ls
› Revue critique de vos systèmes d’information

› Revue critique de vos procédures internes / reportings

› Recommandations sur l’organisation en période de transition

› Rédaction des manuels comptables

Conversion
› Chiffrage et comptabilisation des retraitements IFRS

› Coordination avec votre Expert-comptable

› Maquettage des états financiers et communication financière

› Formation des équipes

Notre offre sur-mesure 

Notre équipe vous propose une mission d’accompagnement 
tout au long du processus

Aurélie Souchon
Director

Catherine Porta
Associée

2
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Notre équipe a développé une expérience solide en 
accompagnant de nombreuses HealthTechs dans leurs 
projets de conversion aux IFRS. 

Elle a récemment participé à un IPO Readiness d’une 
Biotech en phase 2, ainsi que la conversion aux IFRS, le 
maquettage et la communication financière associée.

CONTACTEZ NOUS POUR 
UN DEVIS SUR MESURE 

Une équipe experte et rompue à l’exercice

Augustine Renoult
Manager
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Incubateur & Accélérateur 
de la Healthtech,

BOOSTONS VOTRE 
PROGRAMME D’INCUBATION

A P P R O F O N D I R A P P L I Q U E R

 S’initier au CIR

D E C O U V R I R

 S’initier au Business Plan

 Levée de Fonds & Dilution

 Levée de Fonds & Cash Management

 L’accès au Marché

 Le Go-to-Market La Stratégie de Financement

 Coaching 1 to 1

 Mission d’accompagnement à la 
Carte

 Optimiser son CIR

 Consolider son Busines Plan

 Se préparer à l’Introduction en Bourse

› de booster le potentiel de votre écosystème ?

› d’apporter à vos start-up une expertise à forte valeur ?

A travers son programme 
d ’ INTRAPRENARIAT

KPMG a créé 
pour vous une offre : 

› SUR-MESURE réunissant une équipe passionnée
› COUTEAU-SUISSE, aux multiples facettes

› PRAGMATIQUE, s’insérant dans votre programme

› CONNECTEE, à un réseau d’experts et d’insiders

Vous avez besoin …

…et bien plus encore ? 

Etes vous prêt à entrer dans 
une nouvelle dimension ? 
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Le pour vous ?

La cartographie des risques

Pour qui ? 
Start-up Biotechs, la gestion du risque est votre quotidien.         
Vous souhaitez : 
› Monter en puissance en sécurisant votre développement

› Vous conformer aux meilleurs standards de gestion des risques, adaptés à votre structure

› Communiquer efficacement sur votre politique de gestion des risques pour embarquer vos 
équipes et asseoir votre crédibilité auprès de votre Board et/ou votre comité d’audit

Renforcez votre gestion des risques
Nous vous accompagnons tout au long du processus 
d’élaboration de votre cartographie des risques et des actions à 
mettre en œuvre

Un apprentissage accéléré de la culture du risk
management pour vos équipes

Des supports clés en main, synthétiques et dynamiques !

Développez une culture d’entreprise, renforcez le 
«tone at the top», et insufflez une dynamique 
auprès des opérationnels

Appuyez-vous sur des processus formalisés, une 
méthodologie robuste, et une présentation claire et 
synthétique

Partagez une définition commune des risques 
avec votre Board et vos équipes, identifiez les 
risques clés pour mettre les efforts au bon endroit

1

2

3
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Un deep dive à 360° de vos risques
› Ateliers collaboratifs avec les propriétaires de risques et les opérationnels 

› Identification, qualification et revue critique des risques 

› Evaluation de votre environnement de contrôle existant

Un support opérationnel
› Cartographie dynamique des risques par domaine

› Fiches de risques permettant un suivi dans le temps

› Top 10/Top 15 des risques les plus critiques

› Focus sur les activités drug discovery, développement clinique et financement

› Un format synthétique et adapté pour votre Board

Un plan d’action
› Recommandations sur les zones d’action prioritaires 

› Appropriation des actions par vos équipes

› Une photographie à l’instant t pour enclencher une démarche 

› formalisée, sécurisée et pérenne

Notre offre sur-mesure 

CONTACTEZ NOUS POUR UN DEVIS SUR MESURE 

Spécialisée en HealthTechs, contrôle interne et fin 
connaisseur des multiples problématiques qui se posent aux 
fondateurs scientifiques, notre équipe saura vous apporter la 
hauteur de vue nécessaire pour identifier les risques clés et 
définir des plans d’action efficaces.

Robin Lapous
Manager

François Delrot
Senior Manager

2
1
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Une équipe expérimentée et pluridisciplinaire

Sandrine Degerine
Senior Manager
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CHALLENGE CLIENT
Une Biotech de 20 salariés vient d’ouvrir son capital à des fonds et envisage une IPO à 
horizon 18/24 mois. Son nouveau Board demande de faire un état des lieux des risques 
opérationnels de la société. Le management souhaite saisir cette opportunité pour impliquer 
les opérationnels dans une remise à plat de son dispositif de gestion des risques, via une 
approche pragmatique et débouchant sur des actions concrètes.

NOTRE APPROCHE
› Définition d’une approche en commun avec le management autour des activités critiques

› Réalisation de 6 ateliers avec les propriétaires de risques pour identifier et hiérarchiser les 
risques inhérents à chaque activité et comprendre les contrôles mis en place, autour d’une 
méthodologie commune

› Restitution multisupport : 
 Confrontation des points de vue entre les participants
 Visuels dynamiques et percutants
 Fiches de risques format dashboard

› Un plan d’action proposé à court et moyen terme à mettre en œuvre immédiatement

› Présence lors du Board pour la présentation de la cartographie finale

LE RESULTAT
› Une cartographie de A à Z délivrée dans le timing serré du Board (1 mois)

› Une appropriation du sujet par les équipes opérationnelles à même de rassurer                             
de futurs investisseurs 

› Des quick wins et une feuille de route clé en main 

Avec KPMG, cette biotech a bénéficié : 
› d’une expertise à forte valeur
› d’une vision à 360° de ses risques à valoriser auprès de ses investisseurs

Cas pratique
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Le pour vous ?

IPO Readiness

Pour qui ? 
Start-up de la HealthTech, vous envisagez une IPO pour :
› Accéder à une nouvelle source de financement pour accélérer votre croissance

› Renforcer votre structure financière et vous désendetter

› Valoriser votre portefeuille de R&D et accroître votre comparabilité avec vos pairs

Préparez au mieux votre IPO
Nous vous accompagnons tout au long du processus :

A vos côtés, une équipe pluridisciplinaire, agile et 
maîtrisant parfaitement les enjeux d'un process 
d'IPO pour les sociétés du secteur !

Définissez les contours de votre projet, anticipez les enjeux, 
les impacts (comptables, financiers, com fi…) et comprenez 
les obligations des sociétés cotées

Evaluez la maturité de votre organisation au projet d’IPO et 
définissez la feuille de route optimale pour atteindre votre objectif

1

2

3
Appuyez-vous sur l’expertise de nos spécialistes pour 
préparer au mieux chaque aspect de l’opération
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Réflexions stratégiques
› Entretien stratégique, discussion autour du choix du marché de cotation

› Panorama des opérations de marché

› Mise à disposition de l’information sur le processus de cotation et les obligations et 
contraintes des Healthtechs cotées 

Diagnostic de maturité
› Ateliers autour des thèmes clés de l’IPO avec des experts de chaque domaine ayant une 

connaissance pointue des pratiques de place et une expérience solide des Healthtechs

› Gap analysis entre vos états financiers et les exigences des normes internationales

› Revue critique de l’information à produire pour les besoins de l’opération si disponible à 
l’instant t (l’horizon de trésorerie…)

› Diagnostic sur la gouvernance en place et les évolutions à prévoir (comité des 
rémunérations, comité d’audit, chartes et procédures obligatoires…)

› Anticipation des questions des régulateurs

Restitution et plan d’action
› Proposition d’un plan d’action et d’une timeline en vue de votre IPO

› Recommandations sur l’organisation et la mise en œuvre des chantiers associés

Notre offre sur-mesure 
Notre proposition : Un apport d’expertise et d’expérience pour 
identifier et répondre aux enjeux de votre projet.

Fort de notre expérience et de la diversité de nos expertises, 
notre équipe spécialiste du secteur de la Santé est 
idéalement positionnée pour vous accompagner sur ces 
opérations stratégiques pour le développement de votre 
entreprise!

François DELROT
Senior Manager

CONTACTEZ NOUS POUR UN DEVIS SUR MESURE 

2
1

Une équipe intégrée, expérimentée et pluridisciplinaire

3
Cédric ADENS

Associé
Life Sciences

Sarah BAGNON-SZKODA
Associée

Capital Markets
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CHALLENGE CLIENT
Une Biotech française en phase de croissance compte 29 salariés et dispose de plusieurs 
produits en phase de développement clinique. Elle envisage à moyen terme une introduction en 
bourse pour financer le développement futur de son pipeline.

Le management fait appel à KPMG pour réaliser un diagnostic de maturité, anticiper les 
impacts sur son organisation et définir les chantiers prioritaires (conversion aux IFRS, aspects 
juridiques, communication, etc.).

NOTRE APPROCHE
› Entretiens préalables avec la DG, la DAF et les autres fonctions concernées par le 

diagnostic. Prise de connaissance des réflexions stratégiques et du choix de marché de 
cotation

› Ateliers de diagnostic menés sur les thèmes clés : Finance & Reporting, Développement, 
Risk management, IT, Legal & Compliance, Stratégie & Gouvernance, Communication… en 
présence d’interlocuteurs KPMG spécialistes de chaque thématique 

› Collecte de documents, analyse et illustrations sur la base d’un benchmark d’opérations 
récentes du secteur des Life Sciences

› Restitution du diagnostic et recommandations pour la mise en œuvre des chantiers clés

LE RESULTAT
› Un slidepack détaillé et impactant à présenter au Board incluant un panorama d’opérations 

comparables et leur degré de maturité par rapport à votre société

› Une prise de connaissance accélérée des parties prenantes sur les enjeux d’un IPO 

› Une mise à disposition de toute l’information réglementaire pertinente

Avec cette offre de KPMG, cette Biotech a bénéficié : 
› D’une expertise poussée et d’un avis d’expert sur chaque aspect majeur de l’opération
› D’un calendrier réaliste tenant compte à la fois de ses impératifs et de son niveau de 

maturité

Cas pratique
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Le pour vous ?

Ateliers / Formations 
& Coachings

Pour qui ? 
Incubateur et Accélérateur de la HealthTech, vous souhaitez : 
› dynamiser votre programme d’accompagnement

› amener les start-ups à un haut niveau de compétences et savoir-faire

› permettre à vos start-ups d’être préparés sur les sujets clés de développement

› faire rayonner votre écosystème

Boostez votre programme d’incubation
Nous animons à vos côtés des ateliers, des formations et des 
coachings individuels ou collectifs pour vous permettre de

A chaque atelier, un invité « insider » 
(CEO, CFO d’une HealthTech) ayant déjà 
vécu la problématique de l’intérieur !

Monter en compétences les start-up, à la fois sur des sujets 
techniques comme sur des sujets d’actualité ou de culture 
d’entreprise

Faire bénéficier à vos start-up d’un écosystème riche 
et multi-compétences

Favoriser l’échange entre pairs et la comparaison 
aux meilleurs pratiques de Place 

1
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3
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Atelier – 1h30
› Workshops en petit Comité (en réunion physique) afin de favoriser l’échange et convivialité 

› Cas pratiques : table de capitalisation, calcul de dilution, pacte d’actionnaires, etc..

› Retours d’expérience : par un insider

› Focus sur les points clés et les erreurs à éviter

Formation – 6h
› Jusqu’à 10 participants et dans vos locaux ou par visio le cas échéant

› Format didactique : nombreux exemples, cas pratiques, questions et intéractions

Coaching
› Finance : Stratégie Financière / BP / Prévisionnels de trésorerie

› Stratégie commerciale : Market-access / Go-to-Market

› Mise à disposition du réseau étendu de KPMG

› Dans la foulée des ateliers / formation  pour mettre en pratique les acquis

Notre offre sur-mesure 

Notre équipe vous propose :
 Des ateliers sur-mesure (1h30) pour sensibiliser
 Des formations (6h) pour approfondir et maitriser
 Un accompagnement de proximité et à la demande, via du coaching

François Delrot
Senior Manager

2
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Spécialisée en HealthTechs et fin connaisseur des multiples 
problématiques qui se posent aux fondateurs scientifiques, 
notre équipe saura vous apporter la hauteur de vue 
nécessaire pour permettre aux start-up de se préparer à 
leurs étapes de développement clés.

Près d’une dizaine d’incubateurs et accélérateurs 
accompagnés.

Une équipe passionnée et experte à vos côtés

Augustine Renoult
Manager
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CHALLENGE INCUBATEUR
Un Bio-Cluster de référence nous a sollicité pour animer une journée de formation sur le sujet 
« Stratégie de Financement des HealthTechs » dans le cadre du programme d’incubation de 
jeunes pousses en amorçage

NOTRE APPROCHE
› Définition des objectifs de la formation avec le cluster

› Formation sur 1 journée comprenant des quizz de validation des connaissances et des 
moments dédiés à l’échange et au retour d’expérience

› Focus sur les concepts à maitriser et retours sur les Bases : 
 Panorama des sources de financement – avantages et inconvénients
 Qu’est ce que la dilution ? Quelle stratégie de financement envisager pour limiter la dilution 
? Quels mécanismes juridiques enclencher ?

› Coaching et conseil personnalisé

LE RESULTAT
› Formation plébiscitée par tous les participants et taux de satisfaction de 100%

› Support de formation transmis à tous les participants

Avec cette offre de KPMG, ce biocluster
a bénéficié : 
› d’une expertise à forte valeur sur un sujet clé du développement des start-up
› de nombreux cas pratiques tirés de situations réelles permettant le partage entre pairs 

et la mise en situation réelle

Cas pratique
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Contacts 

Catherine Porta
Associée, Audit, Global Assurance
Tél :+33 1 55 68 71 45

email : cporta@kpmg.fr

Cédric Adens
Associé, Responsable des activités HealthTech
Tél : +33 1 55 68 71 23

email : cadens@kpmg.fr

François Delrot
Senior Manager, Intrapreneur HealthTech
Tél : +33 1 55 68 94 41

Email : fdelrot@kpmg.fr

Augustine Renoult
Manager
Tél : +33 1 55 68 21 49

Email : arenoult@kpmg.fr
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