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ENTREPRISES
STARTUPS : 

Prêtes pour la 
CROISSANCE ? 

mailto:contact@vaultinum.com


Structurer l’entreprise
▪ Développer le CA et la marge
▪ Apporter des garanties

Trouver des financements
▪ Rassurer 
▪ Communiquer au mois
▪ Certifier (directive européenne) 
▪ Créer un tableau de 

capitalisation

Rivaliser
▪ Centraliser l’information pour  être 

réactif 
▪ Assurer une qualité de service

Gérer 
▪ Trouver le bon équilibre RH 
▪ Garder ses dossiers financiers à 

jour 
▪ Garantir ses ventes et ses marges 
▪ Innover dans l’export
▪ Piloter sa stratégie  Stratégie: 

pilotage et choix
▪ Rassurer ses partenaires: KYC, 

compliance

Votre performance est freinée !

LE CONSTAT
ÊTRE ENTREPRENEUR/STARTUPPER, C’EST : 



142 jours

180 j /pers. 

ÊTRE ENTREPRENEUR/STARTUPPER, C’EST : 

de « paperasse » par an

pour encoder les outils.

LE CONSTAT



142 jours ? Vraiment ? 

Oui, 142, en France, c’est le 
nombre de jours par an dédié 
aux tâches administratives.

Source : 
www.sage.com/fr-fr/blog/temps-
perdu-taches-administratives-142-
jours  
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Nombre de jours par an dédié aux tâches administratives
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LE CONSTAT

http://www.sage.com/fr-fr/blog/temps-perdu-taches-administratives-142-jours/


QUELS SONT 
LES BESOINS 
ESSENTIELS 
DES STARTUPs?

Valoriser la propriété 
Intellectuelle, 
le savoir faire

Protéger son patrimoine (contre les 
copies et les litiges) 

Manager sa table de 
capitalisation

Manager sa 
contrathèque
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NE PAS ÊTRE SEUL(E)



ET SI ON VOUS DISAIT QUE LA 
SOLUTION ÉTAIT À PORTÉE DE MAIN? 

POUR L’EXTERNE : 
• Rassurer les clients: garantie opérationnelle
• Suivre sa e-réputation
• Recruter les talents en expliquant  les 

perspectives
• Protéger sa Propriété Intellectuelle (DPI)
• Prévenir une cyber attaque: plan de continuité 

intégré pour protéger la trésorerie
• Assurer la Due Diligence: equity, litige, 

Purchase Price Allocation.
• Prévenir et gérer les litiges
• Anticiper les nouveaux projets, les nouvelles 

pousses



ET SI ON VOUS DISAIT QUE LA 
SOLUTION ÉTAIT À PORTÉE DE MAIN? 

POUR L’INTERNE:
• Organiser une AG: perspectives et résultats
• Suivre les fonds : business plan & réalisations
• Valider la stratégie : rendement
• Piloter la finance : dette, equity, crowd equity
• Poser des garanties et assurances: 

✓ Banque (limiter la caution personnelle)
✓ Clients (entiercement)
✓ Partenaire (pilotage de la valeur créée)  
✓ Scoring financier (ajustement normé)
✓ e-réputation, ...



UNE SOLUTION DIGITALE…

1. Structurer
▪ Une APP pour gérer dynamiquement vos assets

et protéger votre patrimoine simplement

2. Financer
▪ Vous valoriser auprès des investisseurs 

potentiels, trouver des financements.

3. Protéger
▪ Sécuriser vos actifs immatériels et vos données tout au long du 

cycle de vie de vos produits/services
▪ Dé-risquer (gouvernance, cyber-sécurité, valeur et  image de votre 

entreprise) via notre support et la mise en place process & SI (KYS)

4. Valoriser
▪ Valoriser la technologie, la data, les brevets
▪ Bénéficier de notre expertise en matière de start-ups performantes.



… CRÉÉE POUR VOUS PAR …

Intangible Conseil Value Finance® (ICV) évalue 
le potentiel de croissance des entreprises. 
Nos actions apportent de la transparence aux 
entreprises, aux investisseurs et aux 
entrepreneurs et les clés de leur réussite. 
Les innovations de demain ayant les plus forts 
potentiels sont valorisées et modélisées afin de 
soutenir les entreprises dans leur 
développement.

WWW.MY-ICV.COM

http://www.my-icv.com/
http://www.my-icv.com/


PARCE QUE NOUS 
CONNAISSONS 

VOS BESOINS,
TOUS VOS BESOINS.



BESOIN#1 : VALORISATION

En moyenne, le montage d'un 
dossier de valorisation vous 
"coûte" 142 jours de travail 
administratif, sans garantie 
de justessse, une mise à jour 
aléatoire, et très peu 
d'alternatives en cas de 
problème. 

Que diriez-vous d'y remédier ?

Je veux céder mon entreprise et 
la valeur émise par mon cabinet 
comptable ne me satisfait pas

Je souhaite réaliser une 
levée de fonds, mais je 
n’arrive pas à défendre 

MA VALEURJe souhaite augmenter mes 
fonds propres pour 

RASSURER mon banquier, 
mes clients et mes 

fournisseurs

Je n’ai aucune idée des mes 
droits à la PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE, à la valeur 
de mon savoir-faire



BESOIN#2 : MONITORING

Je ne connais pas 
la 

VALEUR de mes 
brevets

En tant que 
banquier, je vous 
dis que vous êtes  

en difficulté ! 
Vous n’avez pas  

intégré 
l’INTANGIBLE !En tant qu’associé, je te 

demande des KPI et le 
niveau de trésorerie !



BESOIN#3 : SCALING
Il n’est pas CAPABLE de livrer 

le produit qu’il a créé. 
Sa société est trop petite. 

J’ai créé un POC très 
technologique, 

mais j’ai des 
difficultés  à le faire 

VALIDER par mes 
clients industriels ! 

Sa solution 
technologique n’est pas 

assez PACKAGÉE pour 
être vendue, dommage ! 



CE QUE NOUS FAISONS POUR VOUS 

✓Évaluer l’entreprise, les parts sociales, les brevets, les données, le secret 
(secret des affaires, droits d’auteur) sur un ou plusieurs pays

✓Évaluer les tests de dépréciation, obligatoires pour les normes de type IFRS, et 
obligatoires pour toutes les entreprises qui ont fait un apport libre au niveau du bilan

✓Suivre les mass loans, obligations convertibles

✓Suivre les ratios certifiables pour la partie nexus (diminution ou réduction d’impôts)

✓Définir les prix de transfert qui peuvent être mis comme opposables 
aux impôts suivant les procédures du pays

✓Déposer l’IP qui est essentielle pour valoriser l’entreprise

✓Évaluer un préjudice

✓Valoriser la technologie, intégrer dans une base de données, déposer les 
brevets

Dans votre pays et dans le monde entier 



CE QUE VOUS 
APPRÉCIEREZ
LA RÉGULARITÉ, LE SUIVI : Toutes les 
phases sont nécessairement suivies 
mensuellement ou trimestriellement.

L’ACCOMPAGNEMENT : Vous n’êtes 
jamais seul(e) dans vos choix et vos 
questions

LA TRANSVERSALITÉ : Le monitoring 
répond parfaitement à tous les besoins 
et toutes les questions du quotidien 
d’une entreprise

LE RÉSULTAT : Vous augmentez ou 
stabilisez la valeur de l’entreprise, quel 
que soit l’écosystème.

LA STRUCTURATION : Vous voyez enfin 
émerger la juste valeur de votre travail



CE QUE VOUS 
APPRÉCIEREZ…
encore plus !

• AVOIR UN OPERATING PARTNER 
DIGITALISÉ 

• LA JUSTE VALORISATION DE VOTRE 
PATRIMOINE 

• L’ÉCONOMIE DE FRAIS COMPTABLES

• VOTRE COMPTABLE SERA PLUS 
PERFORMANT DANS SON MÉTIER 

• LE GAIN DE TEMPS DÈS LE PREMIER 
MOIS !



Notre Operating 
Partner…DIGITAL!

• AVOIR UN OPERATING PARTNER 
DIGITALISÉ 

• LA JUSTE VALORISATION DE VOTRE 
PATRIMOINE 

• L’ÉCONOMIE DE FRAIS COMPTABLES

• VOTRE COMPTABLE SERA PLUS 
PERFORMANT DANS SON MÉTIER 

• LE GAIN DE TEMPS DÈS LE PREMIER 
MOIS !



OFFREZ-VOUS LE LUXE 
DE LA LIBERTÉ : 
TRAVAILLONS 
ENSEMBLE !

VOUS M’AVEZ CONVAINCU(E) !
ON Y VA !

mailto:ecdk@icv-finance.com?subject=Vous%20m'avez%20convaincu(e)%20!%20On%20y%20va%20!


ILS NOUS FONT CONFIANCENOS CLIENTS NOS PARTENAIRES


