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2019, une année tremplin pour Impulse CF :
- Année record : 8 opérations réalisées avec succès, Chiffre d’Affaire en 

hausse de 45%
- Diversification du portefeuille clients DAF
- Renforcement de l’équipe avec des profils spécialisés
- 8ème banque d’affaires française sur le segment du capital risque et du 

capital développement (classement CFNEWS janvier 2020)

Levée de Fonds : 2019 a été une année particulièrement riche avec un total de
6 opérations réalisées.

- Opérations réalisées à 50% à l’international et à 50% en corporate venture
- Renforcement expertise dans le domaine du Saas
- Hausse de près de 100% des montants levés sur l’exercice 2019
- Relation de confiance qui se vérifie auprès de nos clients historiques: avancée main

dans la main sur leurs nouvelles opérations.

M&A : Impulse CF assoit sa présence dans ce secteur en 2019 en menant à bien
2 opérations.

- Premières opérations closées dans le domaine technologique, en buy side et en sell
side

- D’ores et déjà deux opérations en cours de closing.

Direction Financière Assistée : Cette année écoulée marque un virage dans ce service
proposé par Impulse CF.

- Diversification du portefeuille clients, qui s’étoffe et se compose désormais de PME et
de ETI en amont d’opérations capitalistiques

- Pérennisation de l’activité de Direction financière assistée avec une dizaine de clients
long terme.

Pour continuer à suivre notre actualité, nous vous invitons à consulter                      
notre nouveau site internet: http://www.impulse-cf.com/

http://www.impulse-cf.com/


A propos d’Impulse Corporate Finance :

Impulse Corporate Finance est une banque d’affaires indépendante spécialisée en
conseil financier, intervenant auprès d’une clientèle variée d’entreprises de croissance:
start-up, entreprise familiale, fonds d’investissement ou groupe industriel.

Depuis sa création en 2016, Impulse Corporate Finance a déjà réalisé plus de 30
opérations de haut de bilan, aussi bien au niveau national qu’à l’international, et a été la
première boutique à proposer une offre de pilotage financier venant en
complémentarité de ses principales activités : le M&A et les levées de fonds
(3ème banque d’affaire française en catégorie capital innovation au S1 2019 – classement
Cf news / 8ème banque d’affaires française sur le segment du capital risque et du capital
développement).

Impulse Corporate Finance, c’est également une équipe de collaborateurs et de senior
advisors ayant acquis de solides expériences au sein d’établissements de premiers
plans, garantissant une expertise financière sur-mesure assortie à une relation de
confiance et de proximité.


