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3. Les différents types de capital Investissement
Il existe différents types de capital investissement qui correspondent à chaque étape de vie d’une
entreprise. En voici une liste :
•

•

•

•

•

Capital amorçage :
Ce type de capital investissement intervient aux prémices de l’entreprise, lorsqu’il s’agit de
passer de l’idée au mot, et par exemple de produire un prototype. La création juridique de
l’entreprise doit déjà exister, toutefois l’entreprise n’a pas encore véritablement effectué son
lancement.
Capital risque :
Comme son nom l’indique d’une certaine façon, le capital risque correspond aux opérations
en fonds propres à destination des jeunes entreprises. Il s’agit alors d’intégrer le capital de
l’entreprise en phase de lancement.
Capital développement :
On parle de capital développement lorsqu’une entité intègre le capital d’une entreprise déjà
lancée, afin de lui permettre de passer à une nouvelle phase de son développement.
Capital transmission :
Le capital transmission intervient, non pas en fin de vie d’une entreprise, mais au moment de
sa cession, dans l’optique d’un nouveau développement. Il existe différentes sous-catégories
concernant le capital transmission, le LBO ou Leverage Buy Out et le LMBO ou Leverage
Management Buy Out dont voici les définitions. Le LBO consiste à racheter une société par le
biais de l’endettement bancaire. Cet endettement permet de mettre en place un effet de
levier pour faciliter l’acquisition et la défiscalisation de la société. Le LMBO suit le même
principe, sauf que les banques et investisseurs financent particulièrement l’équipe de
management de l’entreprise pour qu’elle puisse acquérir la société qui l’emploie.
Le capital retournement :
Les entités de capital investissement intervenant dans le cadre de capital retournement
agissent auprès d’entreprises en difficultés financières qu’elles soient ou non dans le cadre
d’une procédure judiciaire. Elles apportent des moyens humains et des capitaux pour
redresser ces entreprises.

4. Quel est votre projet
Vous avez une idée, ou bien l’envie de développer un concept que vous pensez gagnant et pérenne ?
Passez alors de l’idée aux actes et commencez à établir un vrai plan d’action pour le développement
de votre projet.
5. Savoir définir précisément son projet
Il est important de savoir définir son projet de façon efficace afin d’en faire la promotion auprès
d’investisseurs. Le moment où vous allez identifier clairement les contours votre projet va donc être
un moment clé, celui où vous devez clairement établir vos besoins selon votre idée. C’est aussi le
moment où vous devez avoir confiance en vous afin de transmettre cette confiance et cette maîtrise
de votre projet à vos futurs investisseurs.
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Les Conseils en Capital Investissement

ACCURACY
41, rue de Villiers
92200 Neuilly sur Seine
France
Tél : 01 58 75 75 10

Fax : 01 58 75 75 11
@ : contact@accuracy.fr
Web : www.accuracy.eu

ACE EUROPEAN GROUP
Le Colisée 8, avenue de l'Arche
92419 Courbevoie Cedex
France
Tél : 01 55 91 45 45

Fax : 01 56 37 71 47
@ : fabien.vaillant@ace-ina.com
Web : www.aceeurope-assurances.fr

AIFI
Via Pietro Mascagni n. 7
20122 Milan
Italie
Tél : +39 02. 7607531

Fax : +39 02. 76398044
@ : info@aifi.it
Web : www.aifi.it

ALERION - SOCIETE D'AVOCATS
137, rue de l'Université
75007 Paris
France
Tél : 01 58 56 97 00

Fax : 01 58 56 97 01
@ : paris@alerionavocats.com
Web : www.alerionavocats.com
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Les Sociétés de Capital Investissement

123 VENTURE
Goy Olivier

41, boulevard des Capucines
75002 Paris
France
Tél : 01 49 26 98 00
Fax : 01 49 26 98 19
@:
info@123venture.com
Web : www.123venture.com

17CAPITAL
15 Dover Street
W1S 4LP Londre
Grande Bretagne
Tél : +44 20 7493 2462
Fax : +44 20 7900 6743
contact@17capital.com
@:

21 CENTRALE PARTNERS
Pluvinet Gérard

9, avenue Hoche
75008 Paris
France
Tél : 01 56 88 33 00
Fax : 01 56 88 33 20
@:
g.pluvinet@21centralepartners.com
Web : www.21centralepartners.com
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