
12 DECEMBRE 2019

12 DECEMBRE 2019 Entourez-vous des meilleurs 

Entourez-vous 
des meilleurs 

12 DECEMBRE 2019

Quel est l’ADN de votre cabinet 
de conseil en accompagne-
ment fi nancier et boursier ?
Après plus de 23 ans d’expérience 
dans les opérations de marché, 
introductions en bourse et le fi nan-
cement des entreprises, au sein de 
grands groupes bancaires, j’ai créé 
CF Capital Partners en 2017. 
Notre feuille de route est claire  : 
accompagner les entrepreneurs 
dans leurs besoins en matière d’in-
génierie fi nancière, de préparation 
pour une introduction en bourse 
ou dans le conseil dans la recherche 

de fonds que ce soit en Private Equity ou auprès des fonds institutionnels. Les pro-
cessus sont néanmoins complexes et les implications fortes. 
Nous intervenons tout au long du process auprès du chef d’entreprise afi n de le 
soutenir dans ses discussions avec les investisseurs et en coordonnant les eff orts des 
autres intervenants (banques, autorités de marché, avocats, auditeurs, agences de 
communication…). 
Notre ADN c’est d’être aux côtés du chef d’entreprise lors de ces phases cruciales, de le 
conseiller en utilisant notre forte connaissance et expériences accumulées dans plus de 
150 opérations réussies tant en Europe que sur les marchés américains.

A quel moment de la vie d’une entreprise intervenez-vous ?
CF Capital Partners accompagne les entreprises qui off rent un fort potentiel de 
croissance et qui ont un besoin important en capitaux. Les levées de fonds, privées 
ou sur les marchés, doivent leur permettre d’accroître leur visibilité, d’accélérer leur 
croissance, de fi nancer la recherche ou le développement de nouvelles technologies 
et de promouvoir leur savoir-faire à l’étranger auprès de nouveaux clients ou parte-
naires. 
CF Capital Partners s’inscrit en amont, dès la phase préparatoire à la levée de fonds, 
nous accompagnons nos clients durant tout le processus et poursuivons notre mis-
sion après la levée de fonds afi n d’aider la société à s’acclimater à son nouvel envi-
ronnement et statut. En règle générale, nous intervenons pour des levées de fonds 
comprises entre 5 et 75 M€.  

Comment qualifi eriez-vous votre relation avec les investisseurs ?
Notre forte connaissance du marché boursier et du monde du Private Equity nous 
permet d’entretenir de fortes relations avec les investisseurs et de bien comprendre 
leurs diff érentes attentes et stratégies d’investissements. Par conséquent, lors des opé-
rations nous pouvons conseiller au mieux nos clients sur les diff érents profi ls de leurs 
interlocuteurs et leurs attentes de rendement. 
De plus, si nos clients sont majoritairement européens, les investisseurs eux, sont véri-
tablement internationaux et cette 
connaissance approfondie est tou-
jours un plus pour la réussite des 
opérations.  

CF CAPITAL PARTNERS
L’expert du fi nancement et 
de l’introduction en bourse    
Fort de 25 ans d’expérience dans le milieu fi nancier et 
boursier, Christian Finan accompagne, via sa société 
CF Capital Partners, les entreprises ayant un fort potentiel 
de croissance. High Tech, Biotech, Medtech, Energies 
Renouvelables et Immobilier sont ses domaines habituels 
d’expertise. Agréé également par Euronext en tant que 
Listing Sponsor, CF Capital Partners conseille ses clients 
dans la préparation des opérations et dans les interactions 
avec les investisseurs. Interview. 
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