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LES STOCKS POUR

ANTICIPER LA REPRISE

- Édito - Situation exceptionnelle

~ Préparons la rentrée et la reprise ~

Afin de faire face à l'arrêt de l'activité économique, l'état a mis en place
différentes mesures de soutien qui ont permis de conforter les

trésoreries des entreprises.

D'autres peuvent être imaginées pour préparer

les mois et les années à venir.

Depuis le début de la pandémie de la COVID-
19, les entreprises  peuvent demander un PGE,
prêt garanti par l'État. Ce dispositif, complété
par des mesures de chômage partiel, pallie les
besoins de trésorerie liés à la perte d'activité.

Tous les autres besoins de financement doivent être
couverts par les outils habituels à notre disposition :

le financement sur stock trouve alors

toute sa légitimité.

- Et après ? - PENSEZ AUX STOCKS

POUR DYNAMISER LES TRÉSORERIES

Les stocks (matières premières, produits finis, produits de négoce)
sont généralement libres de droits et constituent une ressource
potentielle. Ils peuvent être adossés à différents types de financement.

Plus spécifiquement depuis l'arrêt des activités, les stocks sont
mobilisables pour financer :
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- le BFR de redémarrage

- un stock à reconstituer

- un stock d'importation

- un stock de sécurité ou de croissance

- un sur-stock ponctuel lié à une baisse temporaire de commandes

- un délai d'amortissement de dettes sociales

...

Soyons créatifs et inventifs !

- ACTENE - SUCCÈS

Dans le cadre d'une mission de recherche de financement, ACTENE a
accompagné un groupe industriel franco-belge qui réalise 30M€ de
CA. La mobilisation des stocks a permis de conforter une ligne de
1,55M€ en Belgique auprès d'une banque belge et 500k€ en France
auprès d'une banque française.

Le CFO du groupe témoigne : "Merci pour ton support précieux, dans
un domaine pour lequel nos équipes belges et françaises, ainsi que
moi-même, n'avions pas d'expérience."

- ACTENE - UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

 
Jean-Paul Lachaud

 
Céline Huet

 
Philippe Jardin
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contact : 07 82 20 41 14
France et Belgique

jplachaud@actene.com
 

contact : 04 74 05 30 20
Administratif

chuet@actene.com

contact : 06 85 31 34 59
Nord-Est

pjardin@actene.com

- Partenaire -

Squareness est un cabinet de conseils financiers et opérationnels
indépendant, fondé en 2014. Spécialiste des métiers de haut de bilan,
transactions et situations complexes, il propose 5 offres
complémentaires : Évaluation, Transaction services, Performance
opérationnelle, Restructuring et via sa filiale Agilita, Assistance et
Expertise comptable.

Squareness intervient sur les marchés small et mid cap, auprès d’une
clientèle tant corporate que fonds d’investissement, en France comme
à l’international.

Les 35 personnes, dont 7 associés, composant le cabinet sont
implantées à Paris, Lyon et Marseille. Squareness a été fondé sur les
3 piliers que sont la proximité, le courage et l’agilité. L’esprit
entrepreneurial, la séniorité des équipes et la forte implication des
associés, répondent parfaitement aux enjeux et attentes des clients.

Témoignage de Maxime Mazuy - associé :

"Pour ma part, je porte l’offre de conseil auprès des entreprises en
difficulté : Restructuring. À ce titre, nous avons à plusieurs reprises
sollicité la société ACTENE pour mettre en place des financements
et/ou des garanties sur les stocks de nos clients. Une solution
intelligente qui apporte une sécurité pour les financeurs (garantie
réelle gage) et de la trésorerie pour nos clients."

Maxime Mazuy - 06 43 15 33 61 - maxime.mazuy@squareness.fr

https://www.squareness.fr/

ACTENE fermera

le lundi 3 août

pour réouvrir

le lundi 24 août
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ACTENE - www.actene.com -

07 82 20 41 14 - jplachaud@actene.com
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