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Présentation du partenariat
Type de partenariat recherché
Commercial

Description de l'activité recherchée
Nous recherchons des consultants indépendants capables de générer des opportunités dans le domaine de la cession
d'entreprise, levée de fonds en capital, affacturage et conseil financier.
Le consultant, ayant un statut d'indépendant et/ou sa propre structure, travaille de concert avec l'équipe de la Banque d'Affaires
qui est capable de gérer toute la technicité financières des dossiers : valorisation, memorandum, analyse financière complète,
mise en avant de son réseaux de partenaires financiers etc ...
La rémunération se fait au succès mais également possibilité de négocier des conditions spécifiques en fonction des catégories
de métier.
En complément, la banque d'affaires organise des formations sur les différents métiers afin d'aider le consultant indépendant à
assimiler certains produits.
En fonction de son implication : simple apport ou suivi complet du dossier en front avec le client, la rémunération se veut
évolutive.

Raison du partenariat
Développement commercial d'une Banque d'Affaires basée en Rhône Alpes.

Partenaire recherché
Partenaire recherché
Une personne physique

Localisation(s) souhaitée(s)
Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Franche-Comté, Centre, Alsace, Bourgogne, Paris

Initiateur du partenariat

Initiateur du partenariat

Une société établie (de 3 à 10 ans d'existence).

Informations sur la société qui recherche
Ancienneté de la société

Moins de 5 ans

Chiffre d'affaires

1 500 k€

Résultat net

500 k€

Nb collaborateurs

20

Localisation

Confidentiel

Description de son activité
Banque d'Affaires avec une activité dans le Corporate Finance sur le marché des entreprises (dont le CA est supérieur à 2M€), le
groupe intervient dans les domaines :
- Transaction service : M&A - cession - levée de fonds
- Financement : Bancaire, factoring, stocks, leasing ...
- Conseil financier : suivi des sujets de finance d'entreprise en régie et direction financière externalisée
Acteur majeur sur sa zone géographique et intervenant sur deux pays, le groupe souhaite se développer sur d'autres secteurs
français par le biais d'un réseau de consultants indépendants.

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
Il n'y a pas d'éléments Complémentaires concernant cette annonce.

Démarche de l'initiateur du partenariat
Concernant ce partenariat, la personne physique est en recherche active

