Connecting-investors.fr est un site Internet spécialiste du capital investissement. Nous mettons notre savoir-faire et notre
expérience à votre service afin de vous permettre de trouver des investisseurs prêts à soutenir votre projet ou votre entreprise, ou des projets dans lesquels vous pouvez investir en tant qu’investisseur.
Qu’est-ce que le capital investissement ?
Le capital investissement désigne les opérations visant la participation au capital de sociétés non cotées, afin de contribuer
à leur développement. Alors que les entreprises et porteurs de projets peuvent développer ou lancer leur entreprise grâce à
ce type d’investissement, les investisseurs peuvent s’attendre à bénéficier rapidement de plus-values.

VOUS RECHERCHEZ UN INVESTISSEUR

VOUS ÊTES UN INVESTISSEUR

Connecting-Investors.fr s’engage à :

Connecting-Investors.fr s’engage à :

 mettre à votre disposition des outils et informations afin de
créer et finaliser votre projet grâce au Capital Investissement.

 vous donner les clés pour choisir au mieux le projet qui
correspond à vos besoins.

Comment bien rédiger un plan d’affaire.
Découvrez notre guide Capital Investissement
(prochainement en ligne)

Comment choisir un projet ?
Quels sont les avantages du Capital Investissement ?
 vous mettre en relation avec des créateurs de projets en
recherche de soutien.

vous mettre en relation avec des entreprises à la recherche
de projets à parrainer.
Les annonces des Investisseurs.
vous tenir informé des nouveautés et actualités en matière
de Capital Investissement.

Consulter les annonces des projets nécessitant des
Capitaux.
 vous informer régulièrement des actualités en matière de
Capital Investissement.

Déposer une annonce d’investisseur.

Déposer une annonce pour trouver un Investisseur.

Vous êtes un Investisseur, les avantages du Capital Investissement en quelques points :

Vous êtes à la recherche d’un investisseur, les avantages du Capital Investissement en quelques points :



La rentabilité et la diversité des placements ;



Une aide financière précieuse au lancement d’un projet ;



Les réductions fiscales ;



Développer une entreprise déjà installée et lui permettre
de passer à un nouveau niveau de croissance ;



Apporter son savoir-faire d’entrepreneur pour soutenir
des projets innovants.



Bénéficier des compétences d’un entrepreneur aguerri.

Connecting-Network.fr

Actualités & Téléchargements
Consultez les dernières actualités concernant le Capital Investissement ou les projets d’un domaine qui intéresse.
Vous pouvez également télécharger un ensemble de documents pouvant vous permettre de mieux appréhender votre
projet de développement ou votre recherche d’investisseur.

Un réseau de sites spécialistes dédiés au monde de l’entreprise ayant un domaine d’expertise vaste et varié :
Sponsoring, Mécénat, Capital Investissement, recherche
d’Associés, ou de Consultants.
Vous trouverez à l’aide de ces sites des réponses à vos besoins ou vos problématiques.

