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aux PME dans leurs défis de croissance.
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Enrico Magnani

CRITÈRES DE SÉLECTION NOTRE APPROCHE

NOTRE ÉQUIPE

Nous offrons une option de départ aux propriétaires qui 
souhaitent se retirer ou prendre un rôle plus modeste dans la 
gestion quotidienne des activités de leur entreprise.
Nous offrons une combinaison unique de capital, de 
flexibilité financière et d’expertise, contrairement aux 
acheteurs stratégiques traditionnels et aux sociétés de 
financement par capitaux. 

Définir la vision commune des parties, signer l’entente 
de confidentialité, première indication de la valeur.

Introduction

Exploration

Contrôle diligent

Acquisition

1

Aligner les objectifs des deux parties, rencontrer l’équipe 
de direction et échanger de l’information sur l’entreprise.

Signer officiellement la lettre d’intention, s’entendre sur 
une période d’exclusivité de 60 à 90 jours.  

Finaliser les conditions d’acquisition, signer les contrats 
d’achat et de vente, conclure la transaction.
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UNE TRANSITION SUR MESURE POUR LES PROPRIÉTAIRES D’ENTREPRISE

BAIIA: plus de 1,5 million de dollars avec une marge 
minimale de 15 %
Revenus: de 5 à 50 millions de dollars, avec une base 
fiable et récurrente
Rendement sur le capital investi: au moins 20 % 
Rentabilité: 3 ans ou plus de rentabilité et de croissance 
Secteur d’activités: fragmenté et en évolution
Vendeur: Transfert majoritaire du contrôle de l'entreprise

Approche personnalisée - nos conditions sont flexibles et la transition répondra aux besoins du propriétaire

Continuité - nous privilégions la continuité des relations établies avec les clients et employés

Équipe dévouée - deux entrepreneurs qui concentrent toutes leurs énergies à une seule et même entreprise

Expertise et expérience - notre équipe se compose de gestionnaires et de conseillers qui ont fait leurs preuves dans l’
acquisition et l’expansion de plusieurs entreprises prospères

Vision à long terme - nous misons sur une croissance durable à long terme

Exécution rapide - nous avons en main le capital nécessaire pour conclure une transaction rapidement  

Notre équipe réunit deux entrepreneurs dynamiques et un groupe d'investisseurs d’expérience. Notre 
objectif est d'acquérir et d'exploiter une entreprise reconnue, stable et avec un potentiel de croissance. 
Notre vision est de faire rayonner une entreprise locale partout au Canada et sur le plan international.

Consultant pendant plus de cinq ans chez 
McKinsey, il travaille sur de grands projets de 
transformation dans les secteurs aéronautique, 
bancaire, télécom et touristique. De par son 
expérience avec les entreprises en démarrage 
et les PME, il développe son sens de l’
entrepreneurship et son expertise 
commerciale.
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