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INVESTISSEURS - COMMENT VOUS TROUVER ?

DAF Evolution: Solutions de Cash et Outils de Pilotage pour Booster votre Business
EDITO:

Qui sont les investisseurs?

Vous avez choisi de renforcer votre
trésorerie en faisant appel à des
investisseurs. C’est une décision
importante.

Vous avez un projet innovant pour lequel vous avez besoin de
capitaux. Vous avez créé votre société, mais il vous faut des
capitaux pour commencer à produire ou à vendre. Votre société
existe, mais il faut lui faire franchir un cap comme vendre à
l’export. Vous avez donc besoin de moyens financiers. Vous
cherchez donc des investisseurs. A qui s’adresser ? …...

Bien choisir ses investisseurs

Il faut maintenant la mettre en
œuvre, et ce n’est pas un long
fleuve tranquille: à qui s’adresser,
comment les intéresser, quelles
règles du jeu mettre en place?
Il ne s’agit pas de se tromper, car
un investisseur sera avec vous pour
plusieurs années et partagera vos
hauts et vos bas.
Le mois prochain, nous aborderons
quelques points de la gestion
d’enteprise.

Michel Pivot

Vous avez décidé que vous souhaitez faire rentrer des investisseurs
dans votre société. Il faut bien comprendre qu’ils vont rester avec
vous pendant probablement plusieurs années. Pendant ce tempslà, votre société va connaître des hauts et des bas. Vous devrez
vivre avec eux pendant toutes ces périodes. Il est donc important
de bien choisir, qui vous ferez rentrer dans votre société.... …

Le Business Plan: un outil marketing
Vous souhaitez faire rentrer des investisseurs dans votre société
pour pouvoir la développer. Vous avez défini quel type
d’investisseur vous recherchez et ce que vous attendiez de lui.
Vous devez maintenant faire en sorte qu’il soit également
intéressé par votre société, au point qu’il ait envie d’investir. Votre
premier outil de communication est votre business plan. Voyons
les points importants à ne pas manquer. .… ...
Le pacte d'actionnaires: surtout à ne pas négliger
Vous avez réussi à trouver un ou des investisseurs. Vous êtes
d’accord sur les modalités de l’apport, les parts que vous allez
céder, le fonctionnement entre vous. C’est très bien, mais avant de
réaliser l’opération il reste un document clef à préparer : le pacte
d’associés ou d’actionnaires (selon le type de société). Ce n’est pas
une simple formalité, voyons pourquoi ? ... …
A lire également: PME vous pouvez lever vos fonds aux US

Gérant

DAF Evolution accompagne les dirigeants dans leur recherche de financement
auprès des banques ou des investisseurs.
Commentaires: contact@dafevolution.fr
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