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VOUS TENIR INFORMES

Edito 

SOYEZ PROACTIF !!!
STOCK = FINANCEMENT

C'est la rentrée, ACTENE vous souhaite bon courage pour
cette nouvelle période et espère que vous avez pu profiter
de quelques jours de repos et de détente.

C'est la rentrée, les bilans sont maintenant épluchés et certifiés par vos
partenaires. Soyez proactifs avec vos financeurs !!! Proposez vos stocks en
sources de financement.
La mobilisation des stocks constitue l'ADN d'ACTENE, contactez nous.

Réalisation 

LE STOCK PROTEGE
LE DIRIGEANT

Habituellement, ACTENE vous présente des solutions de financement sur
stock pour répondre à vos besoins de croissance (forte activité, saisonnalité,
développement de nouveaux marchés, ventes web...). Dans ces situations, la
mobilisation des stocks permet de conforter vos créanciers.
A l’inverse, en situation dégradée, le stock peut préserver le chef d’entreprise.
Lorsque les banquiers demandent une caution
personnelle solidaire du chef d’entreprise, ACTENE
propose systématiquement le stock de l’entreprise
en garantie complémentaire à la caution.

En effet, en cas de mise en œuvre des garanties, le gage sur stock sera activé

prioritairement vis à vis de la caution. La valeur liquidative du stock viendra
en déduction du montant de la caution.
Le stock protège le chef d’entreprise !!!
Cas concret :
Une TPE iséroise intervenant dans le négoce de tissus à destination des
magasins de décoration, de confection et de couture.
Le stock était constitué de rouleaux de tissus multi
références. Sur une base 100 de stock valorisé en
prix d’achat, la banque a garanti un concours court
terme de 40 par :
 La caution du dirigeant
 Un gage des stocks sans dépossession de 80
Les garanties ont été activées, le stock a été cédé pour 65, somme couvrant en
totalité la dette bancaire.
La caution du dirigeant a été levée

Réalisation 

ACCOMPAGNEMENT

ACTENE opère actuellement une mission d'accompagnement au coté d'un
chef d'entreprise, client historique, dans le cadre d'une croissance externe
réalisée à la barre du Tribunal de Commerce.

Actène 

UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE

JeanPaul Lachaud
contact : 07 82 20 41 14
France entière

Philippe Jardin
contact : 06 85 31 34 59
Nord Est

Dominique Gaudray
contact : 06 86 65 30 62
France entière

jplachaud@actene.com

pjardin@actene.com

dgaudray@actene.com

Actène 

CHIFFRES ET REFERENCES

80% de taux de réussite  19,1M€ accordés pour 56 projets

Partenaire 

Oxigen est un cabinet de conseil financier qui accompagne les dirigeants,
actionnaires et investisseurs dans leurs décisions en matière de transactions,
restructurations et optimisation des fonctions financières. Oxigen développe
une approche transverse de ces problématiques autour de trois métiers pour
offrir à ses clients des solutions opérationnelles et sur mesure dans la
gestion de situations sensibles et de transactions complexes :
 audit financier et restructuration
 optimisation et renforcement de la fonction finance
 rapprochement d'entreprises
Au delà de ses expertises techniques, Oxigen capitalise sur
une expérience cumulée de plus de 300 missions réalisées dans des contextes
de déstabilisation ou à forts enjeux stratégiques et financiers.
Contactez Stéphan Béraud : 06 37 16 25 56  sb@oxigen.fr
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