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Collaboration Capital

Consolider les positions de tous les acteurs 

impliqués dans les activités de M&A



Collaboration Capital

Supervisez l’avancement avec les contreparties sur une position



Les 4 rôles de l’architecture fonctionnelle



Description du parcours de la position

Chaque position enclenche 

l’affichage immédiat des 4 

types de contreparties.

Avec chaque contrepartie, possibilité 

d’afficher la fiche et d’engager ou non la 

discussion de manière anonyme.

Gestion simplifiée de l’anonymat 

concernant l’entreprise concernée par 

la position. « Smart contract »



Accélérez la sélection de contreparties potentielles

Affichage des contreparties Espace de discussionInsertion d’une position



Insertion intuitive de la position

Intuitive : 
Insertion et sélection d’une suite des critères de votre 

position

Sécurisée : 
Affichage en temps réel des informations sélectionnées 

pour publication sur le web

Puissante : 
Sélection des contacts privés vers lesquels vous 

souhaitez diffuser cette position

Collaborative : 
Gestion du partage de la position

Gestion du cycle de vie de la position :

Draft    Published Closed



Affichage structuré des contreparties

Contreparties insérées :
Insertion manuelle de contreparties que vous considérez 

pertinente par rapport à une position activée, reçue par email, 

téléphone, etc.

Contreparties candidates :
Via votre portail public « Business portal » qui affiche les positions 

activées, réception des candidatures liées à la position provenant 

des visiteurs du portail web.

Contreparties identifiées :
La plateforme identifie automatiquement les contreparties 

symétriques à la position déclarée.

Contreparties potentielles :
Sur la base des critères de la position et des statistiques liées aux 

comportement des entreprises, la plateforme propose des 

contreparties potentielles.



Gestion des candidatures 

Anonymat :
Les deux parties sélectionnent chacune et de manière 

indépendante le moment pour dévoiler leur identité.

Candidature :
Elle ouvre la discussion sur la base des éléments que le 

candidat veut bien communiquer et partager.



Un espace de gestion des contreparties

Anonymat

Pour chaque contrepartie,

décidez ou non de dévoiler 

votre identité.

Timeline 

Retrouvez les dates et étapes 

effectuées avec cette contrepartie.

La contrepartie

Les éléments essentiels 

de la contrepartie

Contreparties en cours

Accès intuitif et rapide aux discussions 

avec les contreparties sélectionnées 



Les outils d’accélération des missions

Valorisation des missions en cours 

et collecte de nouvelles contreparties.

Des espaces partenaires qui 

automatisent la collecte de nouvelles 

missions et qui automatisent le 

feedback aux sources.

Des espaces entreprises qui 

permettent de générer des revenus 

récurrents.

Valorisation du réseau de contacts 

pour partager et accélérer la recherche 

de contreparties

Supervision automatisée de 

l’implication du réseau de contacts : 

nombre de missions communiquées, taux 

de conversion, closing… 



Bénéficiez de la visibilité du web pour identifier des contreparties

Business portal : votre portail web public des 

missions en cours

Utilisez la visibilité Web pour collecter les meilleurs 

contreparties

Exploitez les missions en cours pour collecter de nouvelles 

missions

Transactions-services.org

Exploitez la communication & visibilité du portail web

Transactions-Services, animée par Collaboration Capital via 

une gestion des communautés de dirigeants, responsables M&A, 

avocats d’affaires, cabinets d’expertise comptables, auditeurs, 

etc.



Network : Impliquez votre réseau dans le sourcing des missions

Organisez votre réseau de contacts

Centralisez tous les contacts, rangés par catégorie et 

organisez des actions de diffusion de positions, d’invitation à 

un espace partenaire, entreprise.

Vous impliquez votre réseau dans votre développement.

Supervisez les positions communiquées par 

votre réseau

Supervisez le sourcing des propositions de missions par votre 

réseau.

Organisez l’affectation des missions collectées 

Identifiez les plus gros contributeurs, les contributeurs à 

relancer,

Vous disposez des informations pour orienter votre 

animation commerciale



Business place : offrez un espace à chaque membre de votre réseau

Tableau de bord destiné au partenaire pour 

le suivi des opportunités confiées.

Proposez à votre réseau de contacts de vous confier des 

missions de M&A et d’accéder à l’avancement en temps 

réel.

Le partenaire visualise rapidement votre avancement 

sur les missions confiées.

Une relation maintenue et structurée avec 

vos clients

Centralisez les discussions et documents avec chaque 

partenaire.

Offrez lui la possibilité de suivre chaque étape d’avancement 

sur les missions qu’il vous a confiée.

Votre partenaire est sécurisé par la transparence de vos 

actions sur les missions confiées.



Les services de valorisation

Identifiez de suite 

l’engagement des 

auteurs de positions 

collectées.

Sollicitez des expertises 

extérieures selon des 

spécialités sectorielles ou 

métiers.

Accéder à des 

évaluations rapides 

des positions de 

cessions.

Facilitez la gestion des 

documents via une application 

de Data room directement 

intégrée.



Un scoring est attribué à chaque position

Score d’une position à l’achat dépend de :

• Abonnement de l’entreprise : Freemium  ou Premium

• Montant disponible déclaré

• Validation de l’expert comptable des disponibilités

• De l’expérience éventuelle dans une opération d’acquisition

Score d’une position à la vente dépend de :

• Abonnement de l’entreprise : Freemium  ou Premium

• Prestation d’évaluation de l’entreprise effectuée via la plateforme

• Confirmation d’un Ebitda normatif

• Score cumulant les deux précédentes confirmations.



Valorisation d’une position de 

cession



Liste des bénéfices de la solution ’’Transactions’’

- Réduction des délais des missions via la recherche automatique des contreparties 

- Visibilité des missions en cours qui impacte la collecte de nouvelles missions,

- Diffusion des missions auprès du réseau, améliore la recherche de contreparties

- Accès à la totalité des missions proposées par les corporate et les professionnels du M&A

- Meilleure implication du réseau via l’espace « Business place »

- Service automatique de valorisation permettant d’accélérer la syncrhonisation avec le vendeur


