PME
CONNECT

UN NOUVEAU SERVICE DE LA CCIG :
PME Connect, des membres au service des membres
Face à la complexité croissante de l’environnement administratif,
juridique ou encore technologique, certaines entreprises
recherchent des informations pertinentes et agrégées,
immédiatement disponibles. Au lieu d’élaborer de nouveaux
guides thématiques, la CCIG a préféré un modèle interactif
plus humain. PME Connect réunit ainsi des membres volontaires
mais sélectionnés par ses soins, dont la complémentarité crée
une forme de « guichet » de premier conseil et d’orientation
sur quelques grandes thématiques liées à la gestion d’entreprise.
La première de ces thématiques est « Financement et
actionnariat ».

ASSURER UNE ÉCONOMIE FORTE –
PROMOUVOIR LES ENTREPRISES MEMBRES

La CCIG propose désormais aux entreprises membres un service de conseil et d’aiguillage
sur les sujets qui constituent les principales pierres d’achoppement au développement
et à la pérennité des entreprises. Pour son lancement, ce premier PME Connect traite
des questions liées au financement, à la restructuration et à la transmission tant du
point de vue des entreprises que de celui des investisseurs institutionnels ou privés.

PME Connect « Financement et actionnariat »
Le PME Connect « Financement et actionnariat » est destiné à répondre en particulier à des questions
liées aux sujets suivants :
Recherche d’investisseurs :
• Acquéreur pour transmission complète d’entreprise
• Acquéreur partiel pour vente partielle du capital-actions
• Investisseurs pour financer le développement ou surmonter une crise financière
Recherche de sociétés-cibles :
• Sélection de sociétés en phase de transmission
• Sélection de sociétés en recherche de financement
Aide à la gestion :
• Restructuration de l’actionnariat
• Optimisation par restructuration opérationnelle, financière ou juridique
• Gestion de crise (notamment lors de surendettement).

Déroulement
1. Séance publique facultative
Le service PME Connect comporte deux phases. La première est constituée par un séminaire (réservé
aux membres) lors duquel des spécialistes traitent de la thématique « Financement et actionnariat » au travers d’exemples pratiques, représentatifs des problèmes les plus courants.
2. Entretien privé confidentiel
Ensuite, le membre qui recherche des informations ou une aide spécifique, liée à la thématique
« Financement et actionnariat » peut convenir d’un entretien individuel avec les spécialistes, en envoyant
un mail à pmeconnect@ccig.ch. Lors de l’entretien, les spécialistes – au minimum deux personnes – écoutent,
questionnent, analysent et partagent leur vision de la problématique du membre demandeur. L’entretien se déroule
au sein de la CCIG mais demeure confidentiel. Pour cet entretien, un forfait unique de 150 francs est demandé.
Si aucun des spécialistes ne pense pouvoir validement aider le membre, ce dernier se voit proposer une mise
en relation avec une sélection d’experts connus des spécialistes. Dans le but de favoriser l’interaction entre
les membres de la CCIG, la priorité sera donnée aux experts issus de sociétés membres. Le membre demandeur
reste cependant libre de s’adresser à quiconque de son choix.
L’offre PME Connect s’achève par cette phase. Ce service est réservé aux membres de la CCIG.
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Les Conditions générales complètes se rapportant à PME Connect ainsi que la
marche à suivre pour solliciter un rendez-vous sont disponibles sur le site web de
la CCIG, rubrique FOURNIR DES SERVICES > PME Connect.
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