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Conseil en Gestion de Fortune & Patrimoine
Courtage en Opérations de Banque
Conseil en Ingénierie Financière
Investissements de type "Private Equity/VC"
Services de Paiement



Transactions de type « LBO/MBO »
Fusions & Acquisitions

Opérations de Finance Structurée

Structuration de financements participatifs
(pour compte des investisseurs ou des bénéficiaires)

Conseil en Ingénierie Financière &
Structuration de Financements Participatifs

Analyse & Evaluation financière
Structuration des opérations & pilotage

Investissements de type “Private Equity/VC"

Investissement des actifs de la société dans des
entreprises internationales à fort potentiel de croissance
Assistance des investisseurs pour la recherche et l’évaluation
d’opportunités d’investissements dans des projets ou des
Sociétés & pilotage des transactions

Financements pour Start-up et sociétés en phase de croissance

Rédaction/analyse contractuelle
Schémas d’optimisation fiscale
Audit de l’usage des fonds investis

Nos domaines de compétences
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Conseil des clients sur les investissements &
placements de leurs actifs mobiliers et immobiliers

Analyse et optimisation de la structure patrimoniale des clients

Propriétés immobilières
Obligations & titres financiers
Actions de sociétés cotées ou non-cotées sur les marchés internationaux
Contrats/portefeuilles d’assurances-vie et autres assurances
Œuvres d’art
Actifs liquides & excédents de trésorerie
Actifs miniers

Personnes physiques et morales

Conseil en Gestion de Fortune & Patrimoine, Gestion d’Actifs,
Investissements  & Placements financiers (activité régulée)

Achat-Vente de titres financiers
Structuration de facilités bancaires

Courtage, intermédiation et/ou fourniture de services ou
moyens de paiement

Fourniture de Garanties Bancaires ou Lettres de Crédit documentaire ou SBLC
Négociation et mise en œuvre/pilotage de services d’affacturage
Prêts bancaires & prêts d’entreprises
Contrats de leasing pour gros matériels, véhicules, bateaux ou autres actifs éligibles

Cartes prépayées, services de paiement en ligne, transferts d'argent

Courtage en Opérations de Banque &
Services de Paiement (activité régulée)
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Financements contre actifs
Financements contre collatéraux



Quelques-unes de nos
Business Solutions sur-mesure

WinExport

Business Insight

International Business Development
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Accompagnement de producteurs de vins sur
les marchés Asie/Afrique/Amérique du Nord

Due Diligence & Evaluation de partenaires d'affaires internationaux
Audit, prévention & couverture des risques de défaut/contrepartie
Audit, prévention & couverture des risques opérationnels

Structuration d'activités internationales
Accompagnement bancaire
Identification de partenaires financiers & commerciaux



BATSELA ASSET MANAGEMENT sas

Licence ORIAS  n° 16003021 (Conseiller en Investissements Financiers)

Licence ORIAS n° 16003021 (Courtier en Opérations Bancaires &
Services de Paiement)

Numéro de membre CNCIF (Chambre Nationale des Conseillers en
Investissements Financiers) : D016617

Police d’assurance MMA Entreprises : 127107936

Numéro de TVA intracommunautaire : FR 94 81 98 06 068

198 Cours de La Marne
Bordeaux 33800
France

(+33) 556 682 713
(+33) 626 011 969

(+33) 153 013 513

info@batsela-am.com
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