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A propos 

Issus de  l'entrepreunariat et de la finance, notre ambi�on est d'accompagner les entreprises avec un esprit 

analy�que et audacieux pour porter des projets ambi�eux.

Notre approche 

Ini�ée par un chef d'entreprise au long parcours 

managérial et  financier en tant que banquier 

d'affaires dans des maisons pres�gieuses et 

pilotée par une équipe agile et engagée, Poten�a 

Finance bénéficie d'un réseau étendu 

d'inves�sseurs privés et ins�tu�onnels et 

d'établissement de crédit de premier plan. 

Poten�a Finance est une structure indépendante 

établie dans le Sud de la France qui développe des 

presta�ons de conseil financier personnalisées à 

des�na�on des entreprises de la région Grand 

Sud. Une concentra�on géographique mo�vée par 

une connaissance du marché et des acteurs 

economiques du territoire.

Quel que soit le projet étudié, nous avons pour ligne de conduite la compréhension approffondie du 

produit, de la structure et de l'organisa�on de l'entreprise afin d'engager une opéra�on en cohérence 

avec la vision des dirigeants et leurs objec�fs. 

Les opéra�ons sont menées dans le strict respect de la confiden�alité à
laquelle nous sommes tenus. Dans un souci d'intégrité, nous gardons 
un regard très objec�f sur le projet et n'hésitons pas à vous partager 
nos analyses cri�ques, le cas échéant 

L'ensemble de nos hypothèses et travaux sont modélisés à par�r
d'analyses et projec�ons fines et d'une ingénierie financière 
innovante, adaptées au profil de l'entreprise étudiée

Une grande a�en�on est accordée à l'écoute de nos
clients. Nous instaurons une rela�on de confiance
mutuelle en nous rendant dusponibles pour 
des échanges réguliers et construc�fs 

Intégrité

Excellence

Proximité



Notre Exper�se 

Fusions & Acquisi�ons Levées de fonds
Poten�a Finance intervient sur l'ensemble de 

l'opéra�on en concerta�on avec l'entreprise 

cliente. Ce type de transac�on, mo�vé par un 

objec�f de croissance ou de restructura�on, 

induit des ac�ons très concrètes et ciblées:

>> Analyse de la société et du marché : étude 

financière, économique et concurren�elle

>> Target Screening : iden�fica�on des 

cibles, mise en concurrence, rédac�on du 

Memorium d'informa�on, valorisa�on 

>> Négocia�on des termes financiers & 

'closing' dans le strict respect du cadre légal 

et de la documenta�on juridique requise 

 

Poten�a Finance accompagne les dirigeants dans

leur recherche d'augmenta�on de capital et

établit une sélec�on calibrée d'inves�sseurs en

fonc�on du profil de l'entreprise cliente et de 

>> Analyse de la société & du projet : étude

financière, economique et concurren�elle

>> Pack Inves�sseur & ciblage           

>> Approche, short list, le�re de       

confiden�alité, le�res d'inten�on                                     

>> 'Due Diligence' - Audit Global                     

>> Négocia�on des condi�ons financières et

juridiques & closing du deal            

 

Restructura�on / Financement structuré

Restructura�on   dans le cadre d'une refonte financière en profondeur de l'en�té cliente, Poten�a 

Finance dresse un diagnos�c global (financier, stratégique et opéra�onnel) et élabore un plan de 

restructura�on et d'ac�ons. Les op�ons de refinancement sont très variées ( renégocia�on de 

l'ende�ement, injec�on de fonds propres ou quasi fonds propres, etc.) et doivent s'adapter à la 

structure de l'entreprise cliente.

Restructura�on :

Dans le cadre  de projets  d'inves�ssements, Poten�a Finance  élabore un  plan

de financement structuré en fonc�on de la stratégie de l'entreprise. Il implique une analyse fine du 

projet, une connaissance sectorielle solide, un business plan détaillé, la négo�a�on auprès de plusieurs 

ins�tu�ons financières pour l'op�misa�on des solu�ons retenues

Financement structuré :
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