OPTIMISATION DE LA STRUCTURE DES
FINANCEMENTS
Comment faire évoluer sa
structure financière ?

PARIS
Jeudi 17 octobre
9h-13h
(Suivi d’un déjeuner)

S’inscrire :
INSTITUT DE L’ENTREPRISE COTEE

Middlenext
Palais Brongniart – 28, place de la Bourse - 75002 Paris - Tél : 01 55 80 75 75
Aude Loiseleur - a.loiseleur@middlenext.com

Optimiser sa structure de financements
LIEU
▪

PARIS
9h – 13h (Accueil à 8h45)
Palais Brongniart
28, place de la Bourse –
Paris

ORGANISATION
▪
▪
▪
▪

Session ½ journée
8 participants
maximum
Petit déjeuner
d’accueil
Déjeuner sur place

OBJECTIFS
Permettre aux dirigeants de bien comprendre les opportunités qui leur sont
offertes par un marché des financements en pleine évolution
La formation s’adresse notamment aux dirigeants (DG DAF) et membre des
Comités des Finances qui souhaitent faire évoluer la façon dont ils gèrent la
structure de leurs financements.

CONTENU

Etablir un état des lieux précis des besoins : le préalable nécessaire à toute
évolution significative de la structure financière
o Quels besoins de financement ? Cas banque ? Cas dégradé ?
o Besoins liés à la saisonnalité et à la volatilité de l’activité
o Liquidité confirmée ou non ?
La perception crédit : le « nerf de la guerre »
o Approche crédit des investisseurs institutionnels
o Comment les banques analysent-elles le risque de crédit ?
o Dynamique du pool de préteurs existant (RAROC bancaire)
o Implications en terme de prix
Politique financière actuelle de la Société : le point le plus structurant
o Quels sont les critères les plus importants de cette politique ?
o Comment établir le consensus en interne ?
Identifier la structure cible : rester pragmatique !
o Quelles options ? Quelles évolutions de marché récentes ?
o Quelle structure optimale au regard des critères de la société ?
o Quels pièges éviter dans les documentations ?
Garder la main durant les négociations : Quels choix tactiques ?
o RFI / RFP ?
o Banques locales ou BFI ?
o Les consultations bilatérales, garanties de la bonne exécution du plan
o Maitriser le risque d’exécution et la feuille route

PRIX
Membres Middlenext :
660 € TTC (550 € HT)
Prix public :
1140 € TTC (950 € HT)

INTERVENANTS
Didier Philouze ou autre Directeur Redbridge

Organisme de formation agréé

INSCRIPTIONS
Aude Loiseleur
Tel. 01 55 80 75 75
E-Mail : a.loiseleur@middlenext.com
Les frais d'inscription doivent impérativement être réglés avant la manifestation. Dès réception de votre inscription, une facture
tenant lieu de convention de formation simplifiée, vous sera adressée. Les frais d'inscription comprennent l'accès à la formation,
l’accueil café, le déjeuner et la documentation.

BULLETIN D'INSCRIPTION
❑ Mme ❑ M. ……………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction

………………………………………………………………………………………………………………………….

Entreprise

………………………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone

…………………………………………………………………………………………………………………………

E-Mail

……………………………………………………………………………………………………………..

Optimisation de la structure des financements :
Comment faire évoluer sa structure financière

participera à la matinée :

Jeudi 17 octobre

Je joins un chèque de règlement (à l'ordre de Middlenext) de :
❑ 660 € TTC, pour les membres de Middlenext
❑ 1140 € TTC, pour les non membres

❑ ne participera pas
Bulletin à retourner impérativement accompagné de votre règlement :

INSTITUT DE L’ENTREPRISE COTEE

Middlenext
Aude Loiseleur
Palais Brongniart
28, place de la Bourse
75002 Paris
Tél : 01 55 80 75 75

