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Interview Solutions d’Experts: JL Rumeau

Groupe SARRO (GS): Quels sont les métiers de
SOLUTIONS D’EXPERTS ?
JLR : SOLUTIONS D’EXPERTS intervient dans les
phases complexes de la vie de l’entreprise qui
nécessitent une véritable expertise en matière
d’ingénierie ﬁnancière et qui sont principalement :
- Les opérations d’augmentation de capital et
de quasi fonds propres, souvent liées à un développement fort par croissance interne ou externe.
Dans ce cadre, SOLUTIONS D’EXPERTS accompagne l’entreprise dans une prestation de A à
Z en déﬁnissant la stratégie ﬁnancière avec les
dirigeants et actionnaires, en participant activement à la rédaction du business plan et de la
documentation de présentation, en trouvant le ou
les partenaires ﬁnanciers adéquats et en négociant au mieux des intérêts de l’entreprise jusqu’à
la concrétisation de l’opération.
- Les opérations de cessions/acquisitions d’entreprises qui sont souvent sensibles sur le plan
pratique et humain et complexes sur le plan des
montages ﬁnanciers, juridiques et ﬁscaux . Dans
ce cadre, SOLUTIONS D’EXPERTS accompagne
les entreprises sur toute la durée de l’opération
incluant la recherche de cibles lors d’opérations
de croissance externe et/ou la recherche d’acquéreurs en cas de cession .
- Les opérations de « recherche de liquidités », de
reclassement de titres, de recomposition d’actionnariat qui nécessitent une véritable architecture
d’ingénierie ﬁnancière pouvant aller jusqu’aux
placements privés ou à la recherche de liquidité
sur les marchés ﬁnanciers.
- Les opérations de «restructuration ﬁnancière»
ou l’entreprise doit être accompagnée que ce
soit en procédures collectives ou amiables.
Dans tous les cas de ﬁgure, la philosophie générale des associés de SOLUTIONS D’EXPERTS est la
recherche de création de valeur pour les actionnaires des sociétés concernées.
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GS : Vous avez rejoint en tant que Directeur opérationnel associé la structure SOLUTIONS D’EXPERTS au début de l’année 2012. Quelles sont
votre motivation et vos perspectives ?
JLR : J’ai une double pratique de la ﬁnance : En
tant que banquier d’entreprise puis surtout de
ﬁnancier (comme Directeur d’une société ﬁnancière d’investissements à Paris) pendant plus de
dix ans, puis en tant que Dirigeant d’entreprises
de tailles différentes (de 500 à 1500 personnes)
puis créateur actionnaire et développeur d’entreprises dans des domaines d’activités différentes
pendant près de vingt ans.
Dans ces différentes conﬁgurations, j’ai réalisé une
trentaine d’opérations ﬁnancières allant des cessions acquisitions y compris à l’international aux
opérations ﬁnancières complexes de type LBO.
Après avoir cédé mes participations et cessé tout
rôle opérationnel, j’ai souhaité transformer cette
expérience et ces acquis en les mettant au proﬁt des entreprises régionales : Je connaissais les
associés de SOLUTIONS D’EXPERTS et la collaboration s’est faite tout naturellement.
Aujourd’hui nous gérons une vingtaine de dossiers
dont certains sont très avancés ; La conﬁdentialité nous impose de rester discret mais les secteurs
d’activité sont très variés (industrie, agro-alimentaire, nouvelles technologies, Internet, ingénierie
internationale...) les stades de développement
également (création, développement, croissance
externe...) et les niveaux de capitaux recherchés
allant de 500.000 à 10 Millions d’euros.
GS: Quels sont les atouts de SOLUTIONS
D’EXPERTS ?
JLR : Nous sommes indépendants de toute structure bancaire ou ﬁnancière et en même temps,
nous pouvons mobiliser en un temps record des
compétences existant chez les associés que ce
soit en termes d’ingénierie patrimoniale ou d’expertise comptable et audit. Nous réunissons une
expertise technique en matière ﬁnancière presque
absente en région et permettons aux entreprises
de se positionner d’égal à égal avec les fonds
d’investissements.
Nous entretenons des relations avec environ 280
investisseurs Français et Européens ( fonds d’investissement, sociétés de capital-risque, business
angels …), ce qui nous permet d’avoir une vision
très ﬁne de l’activité, des acteurs et des subtilités
de ce marché.
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