Communiqué de Presse

La Valette du Var, le 03 février 2015

JANVIER 2015 : LE GROUPE ANNONCE SON PARTENARIAT AVEC LOUIS THANNBERGER, LE LEADER
EUROPEEN DES INTRODUCTIONS DES PME EN BOURSE ET ELARGIT SON OFFRE VERS LES OPERATIONS DE
FINANCEMENT ALTERNATIF POUR PME ET COLLECTIVITES LOCALES.
Le CIOA, le spécialiste de la facilitation d'affaires pour PME et Collectivités Locales de tous pays, annonce la
signature d'un accord de partenariat avec Louis THANNBERGER, pour leur offrir, un panel de solutions de
financement, alternatives au canal bancaire classique.
Banquier d'affaires, Louis THANNBERGER est un acteur majeur, reconnu en France et à l'international,
dans le financement par le marché :
Source ENTREPRENDRE du mois d'octobre 2014.

" A lui tout seul, ce banquier d'affaires a fait venir en Bourse davantage de PME que l'ensemble du système bancaire ".
400, un record absolu dont la moitié est devenue l'équivalent du Mittelstand allemand. Il est prouvé en effet, dans tous
les pays du monde que les PME cotées avancent plus vite que celles qui ne le sont pas, rachètent les autres au lieu d'être
rachetées. Sans oublier que le patrimoine entrepreneurial est valorisé en permanence, devient liquide, pour être protégé.

Extrait d'un grand quotidien économique.

" Les shadows bankers français préparent l'avenir. Le financement de l'économie par des canaux non bancaires se
développe alors que les banques contraintes par la réglementation, ne pourront plus couvrir tous les besoins à l'avenir.
Dans le même temps, nombre d'entreprises cherchent à ne pas dépendre uniquement de leur banque. Le financement
alternatif fait naître de nouveaux métiers. Il favorise de nouvelles transversalités entre les intervenants, là ou chacun
avait tendance à rester entre soi".

UN PARTENARIAT RICHE ET PRESTIGIEUX
A la faveur de sa propre entrée en Bourse fin décembre 2014, - la démonstration par l'exemple en quelque
sorte - CIOA, en s'associant avec le n° 1 dans ce domaine, complète son offre unique de services de
facilitation d'affaires.
CIOA continue ainsi à creuser le sillon pour d'innombrables décideurs qui l'honorent déjà de leur confiance
et les aident à sortir des sentiers battus en leur donnant accès à des solutions alternatives de financement :
levées de fonds simples, levées de fonds couplées avec une entrée en Bourse, un service exclusif
d'émissions d'obligations, recherche et financement de croissance externes, conseil indépendant en
matière de prises de participation, Partenariat Public Privé, etc....
A propos du CIOA
Créé en 1994 par Chantal SALINIERE et Léon LUCIDE, le Groupe CIOA est un réseau de mise en relation des PME sur une base
internationale. CIOA facilite leur développement à l’international et leur assure l’accès à des ressources mutualisées. Le Groupe
est organisé en réseau de facilitateurs d’affaires, présents dans 40 pays, et interconnectés autour de sa plateforme de
commerce collaboratif ; ils sont environ 1 700 : courtiers, cabinets d’affaires, groupements d’entreprises, agences étatiques de
développement.
Le groupe compte une trentaine de bureaux régionaux et référence 100.000 entreprises offreuses. Les 370.000 entreprises
présentes sur la plateforme génèrent plus de 2 millions de visiteurs par mois.
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