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AL Corporate Advice est conseil en investissement fi nancier enregistré auprès de l’ORIAS
sous le numéro 14006576 et membre de l’ACIFTE, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers

AL Corporate Advice

Croissance externe,
Cession/Transmission :

nous avons des réponses,
quels sont vos enjeux ?

Une opération fi nancière sert d’abord un objectif stratégique et 
patrimonial pour l’entreprise et ses actionnaires-dirigeants.

Nous vous assistons, accompagnons et conseillons pour que les 
processus de création, développement et transmission soient 

vécus de façon fl uide et simplifi ée au delà des diffi cultés et autres 
complexités qui pourraient se manifester au quotidien.

Notre leitmotiv et aspiration :
faire rayonner et pérenniser votre entreprise.

contact@al-corpadv.com

En amont,
J’ai une vision claire des fondamentaux de mon entreprise, 
de jusqu’où elle est prête à évoluer

Je souhaite (nous souhaitons) mener une démarche active de 
croissance externe.
J’ai / Nous avons défi ni notre objectif et établi une liste précise 
des critères d’identifi cation et de sélection des cibles 

Je sais / Nous savons si (dans quelle mesure) l’entreprise a les 
moyens de mener à bien cette stratégie sur fonds propres

Je suis / Nous sommes à même de prendre en charge le 
processus complet de recherche des contreparties et partenaires, 
de procéder à l’analyse des cibles, de négocier les modalités 
de l’opération, en parallèle des fonctions opérationnelles au 
quotidien

J’ai / Nous avons mis à plat les enjeux fi nanciers et juridiques 
(objectifs, valorisation, structuration, etc) de l’opération visée

J’ai / Nous avons pris en compte et évalué les enjeux « humains » 
de l’opération pour moi, pour mes proches, pour les employés

J’ai / Nous avons identifi é les éventuelles zones de risques lors de 
la mise en œuvre de l’opération. Nous nous y sommes préparés.

Si vous souhaitez partager ces réflexions et 
réalisations à venir avec nous, contactez-nous. 

Quelques éléments pour avancer dans votre réflexion.
Evaluez de 1 à 5 où vous vous situez

sur ces différentes affirmations.
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