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VOUS TENIR INFORMÉS

- Édito - 5 ANS DE

FINANCEMENT SUR STOCK

Début 2020, ACTENE a fêté ses 5 ans, âge charnière
pour une société !

Depuis janvier 2015, le cabinet a permis à 70 projets
d'aboutir en levant plus de 26,5M€.

ACTENE a su conforter sa position sur le marché du financement sur
stock : le cabinet est reconnu comme un expert tant par les
entreprises, les prescripteurs (privés ou publiques) que par les
créanciers.

L'équipe a été renforcée par Céline Huet, en charge des tâches
administratives et de la communication.

La mobilisation des stocks constitue l'ADN d'ACTENE,
contactez nous

- Réalisation - LE STOCK :

AMI DES ACTIONNAIRES

Habituellement, le stock est considéré par les actionnaires et les
créanciers comme une charge au bilan qu'il faut absolument réduire.
Vous avez tous entendu la phrase suivante : "La société a trop de
stock, cela pèse sur sa trésorerie et coûte trop cher. Il faut
impérativement mettre en place une action de réduction...".

Ils rêvent tous de sociétés sans stock !

Or, dans les sociétés de négoce ou les sociétés industrielles, le ZÉRO
stock est impossible.

Une fois optimisé, le stock est un actif
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mobilisable qui permet de garantir tous types
de concours, notamment les comptes courants
d'associés ou les financements obligataires.

En effet, il est tout à fait réalisable de mettre en place un gage des
stocks au profit d'un investisseur privé pour protéger ses engagements
courts ou moyens termes dans une société. L'investisseur ayant une
parfaite connaissance des marchés de l'entreprise, il pourra en outre
se satisfaire d'une mobilisation des stocks sans rétention.

Le stock protège l'actionnaire !

Cas concret :

Une PME lyonnaise, en hyper croissance, intervenant sur un marché
mondial, projette de réaliser une nouvelle levée de fonds. Sa
croissance d'activité créé des tensions de trésorerie. Son actionnaire
de référence, un fonds d'investissement institutionnel, accepte de
réaliser un bridge complémentaire sur 8 mois afin de permettre à la
société de négocier sereinement l'entrée de nouveaux investisseurs.

À la fin du tour de table, les nouveaux
actionnaires ont racheté la participation du
fonds et le renforcement des fonds propres de
la société à permis de rembourser le compte
courant.

=> Le bridge a permis de réaliser sereinement la levée de fonds <=

- Réalisation - ACCOMPAGNEMENT

ACTENE épaule une entreprise vitivinicole implantée dans les grands
crus du Beaujolais (Brouilly notamment) pour lui permettre de mener
à bien ses projets de croissance d'activité et de construction d'un
bâtiment de production et de stockage.

- ACTENE - UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
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Jean-Paul Lachaud

contact : 07 82 20 41 14
France et Belgique

jplachaud@actene.com
 

 
Céline Huet

contact : 04 74 05 30 20
Administratif

chuet@actene.com

 
Philippe Jardin

contact : 06 85 31 34 59
Nord-Est

pjardin@actene.com

- ACTENE - CHIFFRES ET RÉFÉRENCES

- 80% de taux de réussite -

26,5M€ accordés pour 70 projets

- Partenaire -

Cabinet de courtage spécialisé en gestion du poste client, le cabinet C.A.C. a été
créé en 2013. Il intervient en intermédiation entre les compagnies ou les banques
et l’entreprise afin de négocier pour la société les meilleures conditions de
couverture et de financement.

Au-delà de son action de placement auprès des assureurs, le cabinet pense le
courtier comme un manager externalisé : présent tout au long de l’année, il
accompagne la société avec laquelle il travaille dans ses prospections, dans sa
gestion de la trésorerie, dans l’optimisation des lignes de financement…

Pour répondre à ces besoins, C.A.C. intervient à tous les niveaux de la gestion
du poste client.

Contact:  Hugues Bonnamour - 06.64.38.23.40.
-hugues.bonnamour@cacconseil.com
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ACTENE - www.actene.com -

07 82 20 41 14 - jplachaud@actene.com

Cet email a été envoyé à romain.mestrallet@gmx.fr
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