
Pourquoi améliorer le rendement de votre trésorerie ?

Notre objectif :

 Orienter les entreprises vers le placement le plus adapté à leur cahier des charges

Notre constat :

Le moteur historique obligataire est en panne  sortir des réflexes ancestraux 

Le syndrome de Stockolm est visiblement contagieux  les banques ne proposent plus de solutions

De nombreuses solutions existent pour optimiser sa trésorerie et nous sommes en France très en retard 
sur ce sujet

Le cas particulier de la holding patrimoniale



Comment : Nos missions avec les entreprises (1/2)

Qui: Une équipe de professionnels des métiers du placement et de l’ingénierie financière avec pour objectifs&valeurs

• Une connaissance exhaustive des solutions de placement à votre disposition 

• La meilleure solution au meilleur prix grâce à nos accès privilégiés aux émetteurs et à l’effet taille traitée

• Une attention particulière à la gestion du risque et à la transparence avec un objectif /vision long terme

Quoi: Notre mission, accompagner et conseiller les clients professionnels à trouver les meilleures solutions pour leur placement

• Traduction des problématiques de la trésorerie en une offre simple autour du couple rendement/risque

• Analyse des placements existants, de la pertinence du rendement par rapport au risque

• Mise en place d’un cahier des charges



Comment : Nos missions avec les entreprises (2/2)

Comment: Choix, structuration et appel d’offre

• Choix des instruments financiers en fonction du cahier des charges et construction de produits-sur-mesure

• Mise en concurrence des banques émettrices

• Optimisation des enveloppes juridiques et fiscales

Après: Suivi du portefeuille de placements et expérience client 

 Point régulier de marché et des opportunités de placement

 Définition des stratégies d’arbitrage

 Suivi de la valorisation des produits de placement



Pourquoi travailler ensemble?

Les 4 principales raisons de se faire accompagner par FINAVENUE ET ZENITH CAPITAL 

Notre caractère Indépendant 

Notre capacité à proposer de nouvelles idées adaptées aux conditions de marché

Notre expérience, notre expertise, notre connaissance approfondie des acteurs de ce secteur

Notre pouvoir de négociation

ZenitCapital et Finavenue vous garantissent les meilleures solutions au bon moment, le juste prix et un service de grande qualité
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