Conseil aux
investisseurs
Synerfia vous conseille sur le projet
dans lequel vous voulez investir et sur les modalités de
votre entrée au capital
Une étape importante dans la vie
de l'investisseur et de l'entreprise
La prise de participation, ou investissement en direct dans une société non cotée, consiste à souscrire
à des parts dans le capital d’une entreprise en devenant associé ou actionnaire. Votre entrée au capital
constitue dès lors une ressource destinée à financer un investissement opérationnel de croissance, qui
verra un retour sur investissement à moyen ou long terme.
La réussite de cette opération repose grandement sur la conjonction de plusieurs facteurs. Votre propre
attrait pour le projet, une relation basée sur la confiance avec les dirigeants et le potentiel de croissance
de l’entreprise sont autant d’éléments essentiels.
L'intervention de Synerfia a pour but de poser les bases d’un investissement réalisé sereinement au
moment de la prise de participation, et les fondations d’une relation de confiance entre décideurs et
associés tout au long de votre présence au capital, dans un esprit gagnant-gagnant. Nous adoptons
une posture qui vise à votre épanouissement en tant qu’actionnaire et à celui du projet.
Notre expertise se situe au niveau de sociétés à fort potentiel et avec un vrai projet de croissance.
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Apprendre à connaître
son investissement
L’entrée au capital d’une entreprise se déroule en
plusieurs
phases
consécutives
au
cours
desquelles Synerfia vous accompagne afin de
minimiser les risques liés à votre investissement et
d’en maximiser le retour.
Nos conseillers vous guident tout au long de la
«due diligence», de la sélection de cibles, à
l’entrée au capital de celles-ci et à la structuration
de vos participations. La vision de l’expert* vous
permet de prendre du recul et de réaliser votre
décision d’investissement en toute sérénité.
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Montage et suivi à 360° d'une prise de participation
Conduite de due diligence pour le compte d’investisseurs privés, avec positionnement et
participation au comité stratégique aux côtés de fonds institutionnels, fonds sectoriels et
investisseurs issus de la finance participative. Suivi pour le compte de ces investisseurs pour les
tours de table successifs, et relations entrepreneurs (ajustement de business model, road-show et
communication média)
Planification de prise de participation et gestion de l'exit
Conduite de due diligence entrée et sortie (x2,5 en 3 ans)
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*Synerfia est membre de l'ACIFTE (immatriculation ORIAS : 14003460), association agréée par l’AMF, en tant que Conseiller en Investissements Financiers et
Transmission d’Entreprise

