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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SA

Ancienneté de la société

Entre 5 et 10 ans

Localisation du siège

Suisse

Résumé général de l'activité
La société a pour but de fournir des services d'information financière et de placements, que ce soit à travers des lettres
d'investissement, des formations, des analyses financières et des stratégies complètes d'investissement en ligne via plusieurs
logiciels.

En plus
La société possède un ou plusieurs brevets
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'INPI
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés

Année de référence

2018

Fonds propres

130 k€

Dettes financières

1 k€

Trésorerie nette

100 k€

En k€/année

2016

2017

2018

2019

CA

180

150

Marge brute

100

100

EBE

En k€/année

2016

2017

2018

2019

Rés. Exp.
Rés. Net

30

84

Salariés

4

4

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
- Positionnement haut de gamme et international.
- La société s'adresse aux particuliers soucieux de bénéficier des derniers enseignements académiques sur la stratégie financière.
- Elle possède une recherche permanente et des stratégies adaptées aux objectifs des clients.
- La plateforme de commercialisation accueille plusieurs logiciels.

Concurrence
Peu de concurrence sur ce type de services.

Points forts
- Produits en ligne de très grande qualité, loués par ses clients, peu de frais de structures.
- Tarif d'abonnements élevés.
- Produits fiables.

Points faibles
Stratégies commerciales à affiner, un effort de développement commercial devra être consenti.
L'ingénierie financière est en place, il faut la faire connaître au delà des frontières européennes.

Infos sur la cession

Le dirigeant peut accompagner sur le long cours le
repreneur et conserver une part des actions.

Profil recherché

Personne physique ou morale

Complément

Le repreneur devra apporter une touche commerciale
supplémentaire à l'équipe en place.

