
CNCEF France M&A, l’association professionnelle qui regroupe les acteurs du conseil en cession,
acquisition et financement d’entreprises, s’engage avec L’Université Paris Dauphine-PSL dans la
qualification et la professionnalisation du métier et de son exercice. Elle leur dédie le programme de
formation continue, le Certificat Conseil en M&A, pour une montée en compétence sur les
opérations de Fusion et Acquisition des entreprises non cotées.

Le conseil en M&A non coté est une profession non réglementée, qui compte de nombreux acteurs
aux parcours disparates puisqu’aucune formation initiale n’est centrée spécifiquement sur l’exercice
de ce métier. Issus d’écoles de commerce, d’entreprises ou de métiers très différents ; tous ont en
commun de disposer d’un savoir-faire opérationnel acquis par l’expérience et le réseau.

Mais dans un marché qui enregistre une progression exceptionnelle (+ 57 % en valeur et + 24 % en
volume entre 2020 et 2021), beaucoup sont demandeurs d’un parcours global pour renforcer leur
technicité financière, juridique et fiscale, et se former à la négociation et aux bonnes pratiques.

« Nous sommes heureux d’annoncer le démarrage de la première session le 7 décembre 2022 »,
déclare Marc Sabaté, Président de CNCEF France M&A. « En tant qu’organisation professionnelle,
nous sommes particulièrement attentifs à la qualité d’intervention des conseils dans le respect des
intérêts du client et de son entreprise, de la déontologie, et des pratiques qui doivent faire référence
sur le marché. Cette certification, que nous recommandons à nos adhérents et leurs équipes, est un
élément du label que CNCEF France M&A construit pour qualifier la pratique professionnelle et faire
face aux enjeux du M&A. »

« Ce certificat vient compléter la ligne de formation initiale des professionnels de la finance de
l’Université Paris Dauphine-PSL sur une spécialité qui a le vent en poupe, et répond aux standards
d’excellence de la palette de formations continues proposées par Dauphine Executive Education. »,
déclare Thibaut Massart, Professeur responsable de la formation et Directeur de la Clinique Juridique
de Université Paris Dauphine-PSL. « Il s’adresse aussi bien aux professionnels en cours de carrière qu’à
ceux qui souhaitent rejoindre ce métier ou encore aux responsables M&A des acteurs Corporate et
leurs équipes. »
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L’admission se fait sur dossier qui doit comporter un CV et une lettre de motivation. La qualité des
études (diplômes, mentions...), ainsi que l’adéquation de l’expérience professionnelle au
programme du certificat, constituent les principaux critères de sélection.
Les candidats retenus sont ensuite conviés à un entretien.
Les cours sont organisés de manière à permettre aux participants la continuité d’une activité
professionnelle à temps complet et la poursuite de leurs engagements professionnels, à raison de
10 jours sur 3 mois (3 modules de 3 jours par mois).
La 10ème journée est consacrée à l’évaluation des connaissances au moyen d’un QCM et d’un
Grand Oral.
Orienté pratique, le programme inclut études de cas, mises en situation et training.

Le certificat en pratique

1.

2.
3.

4.

5.

=> Toutes les infos sur https://executive-education.dauphine.psl.eu/formations/certificat/conseil-en-
fusion-acquisition.
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Bonnes pratiques en matière de cession d’entreprise ;
L’investissement à impact.

A propos de CNCEF France M&A

Née en 2013 de la fusion entre l’AACIF et la CCIFTE, l’ACiFTE, est agréée par l’Autorité des marchés
financiers (AMF) comme association en charge de la représentation des CIF (Conseil en
investissements financiers). En 2018, sous la présidence de Vincent Juguet, l’association devient
l’AFITE. En 2022, sous la nouvelle présidence de Marc Sabaté, l’AFITE devient CNCEF France M&A.

CNCEF France M&A est rédacteur de plusieurs guides pratiques de référence :

Retrouvez toutes les informations relatives à la CNCEF France M&A via la page association dédiée
juste ici.

A propos de Dauphine Executive Education

Avec 3800 cadres formés chaque année, L’Université Paris Dauphine-PSL est l’université
professionnalisante par excellence. Proposés à Paris ou à l’international, ses programmes de
formation continue répondent pleinement aux enjeux contemporains des entreprises et des
organisations non marchandes, avec différentes spécialisations de pointe et d’innovation. Ils sont
conçus à destination des cadres, managers, et dirigeants du privé et du public en reprise d’études et
adaptés à la poursuite de leur activité professionnelle. L’Université Paris Dauphine-PSL est
établissement-composante de PSL, première université française au THE (Times Higher Education),
38e au classement de Shanghai.

https://executive-education.dauphine.psl.eu/formations/certificat/conseil-en-fusion-acquisition/admission
https://executive-education.dauphine.psl.eu/formations/certificat/conseil-en-fusion-acquisition/programme
https://executive-education.dauphine.psl.eu/formations/certificat/conseil-en-fusion-acquisition
https://www.cncef.org/association-pour-le-financement-et-la-transmission/
https://www.cncef.org/association-pour-le-financement-et-la-transmission/


La qualité et la sélectivité de ses formations pluridisciplinaires en licence, master et doctorat, avec
9400 étudiants, 3800 cadres en formation continue et 320 doctorants ;
La recherche de pointe menée dans ses six laboratoires (CR2D - Droit, DRM - Gestion, LAMSADE -
Informatique, CEREMADE - Mathématiques appliquées, LEDa - Economie, IRISSO - Sciences
sociales), dont 5 sont associés au CNRS ;
Ses relations étroites avec le monde socioéconomique et un puissant réseau de 100 000 alumni ;
Son engagement responsable et sa créativité.

L’Université Paris Dauphine-PSL, est l'institution d'enseignement supérieur de référence dans le
domaine des sciences des organisations et de la décision.

Grand établissement, membre de la Conférence des Présidents d'Universités et de la Conférence des
Grandes Écoles, Dauphine - PSL développe depuis sa création en 1968 un modèle innovant pour :

Seule université française accréditée EQUIS, L’Université Paris Dauphine - PSL figure parmi les 30
meilleures universités mondiales en mathématiques et bénéficie d’un fort rayonnement à
l'international. Avec ses implantations de campus ou de formations à l'étranger, elle développe des
partenariats académiques de prestige sur les 5 continents, privilégiant des enseignements délocalisés
ou en doubles-diplômes.

Établissement-composante de PSL, L’Université Paris Dauphine - PSL s’est unie à dix établissements
parisiens prestigieux couvrant une grande diversité disciplinaire :

Collège de France, Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique-PSL, École Nationale des
Chartes-PSL, École normale supérieure-PSL, École nationale supérieure de Chimie de Paris-PSL, École
nationale supérieure des Mines de Paris-PSL, ESCPI Paris (École Supérieure de Physique et de Chimie
Industrielles) -PSL, École Pratique des Hautes Études-PSL, Institut Curie et Observatoire de Paris-PSL.
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