Tout savoir sur le private equity
Programme de formation
Date
Mercredi 2 Février 2022
09:00-13:00
Lieu
Online
Intervenant
Cyril Demaria
Consultant, SECA
Public visé
Public débutant dans la classe d'actifs, opérant en front office, middle et back office de structures
d’investissement (gérant de fonds, holdings), conseils et experts travaillant au contact de la profession,
banquiers privés souhaitant se doter d'une connaissance de base du métier, investisseurs opérant pour
le compte de caisses de retraites, de groupes d’assurances et de réassurance, de family offices, de fondations et d’investisseurs institutionnels.
Pré-Requis
Aucun pré-requis nécessaire.

Accrédité par

Programme
Tout savoir sur le private equity
Objectifs
▪
▪
▪
▪
▪

Connaître les différents métiers du capital-investissement
Maîtriser le vocabulaire technique de la profession
Connaître les instruments (fonds, société de gestion) et les intervenants (souscripteurs, gérants)
Connaître les éléments essentiels du processus d'investissement et du suivi
Identifier les points importants du métier

Le rôle du capital-investissement dans l’économie
▪ Définir le capital-investissement : capital-amorçage, capital-risque, capital-développement, capitaltransmission, capital-retournement, dette mezzanine, fonds de fonds...
▪ Les acteurs du capital-investissement : souscripteurs, gérants, conseils, entrepreneurs
▪ Le rôle des investisseurs institutionnels et des autres investisseurs
▪ Les chiffres clés : activité, performance et poids économique et social
▪ Les référentiels du métier : communication et performance
Les modes d’intervention et les entreprise cibles
▪
▪
▪
▪

Les différents véhicules d'investissement suisses et étrangers
Les caractéristiques des entreprises cibles
Les performances recherchées et les instruments de mesure
La relation investisseur-entrepreneur et la création de valeur

De l'investissement à la sortie: Le cycle de l’investissement en capital
▪ Les étapes d'un investissement et les différents acteurs associés
▪ Les due diligences comptables, juridiques, stratégiques, de marché...
▪ Les principaux documents contractuels : lettre d'intention, pacte d'actionnaires, garanties de passif,
covenants bancaires
▪ Le suivi d'investissement : gouvernance, reporting et outils associés
▪ La sortie d'investissement : modes opératoires

