FLASH NEWS – Le 14/10/2015

Nouvel appel à projet pour Bolden
OG Conseil choisit Bolden pour le développement de son activité
d'accompagnement des PME dans leurs levées de fonds
Paris – Bolden, spécialiste du financement alternatif, met en ligne un nouveau projet avec OG Conseil. La
société qui accompagne les PME dans leurs levées de fonds, recherche de nouveaux clients en France et à
l'étranger, et souhaite financer une partie de cet investissement avec la plateforme Bolden.fr.
Accompagner les PME dans leurs levées de fonds
L’entreprise emprunte pour prospecter des clients sur une nouvelle activité d’accompagnement à la levée
de fonds. Olivier Grosjean est agent pour Fiparc depuis 12 ans, dont 9 ans au travers de son entreprise OG
Conseils Services. Son activité consiste à aider les petites entreprises à optimiser leur besoin en fonds de
roulement en leur apportant des solutions d'ingénierie locative.
Depuis deux ans cet entrepreneur accompagne également les PME dans leurs levées de fonds, et ce
développement commercial commence à porter ses fruits. Cette nouvelle activité apporte une aide à la
constitution des dossiers de financement et met les clients en relation avec des investisseurs, privés et
institutionnels.
Connecter particuliers et économie réelle
Avec un chiffre d’affaires estimé à la hausse et une capacité d’autofinancement, la demande de financement
d’OG Conseil a été validée par les analystes de Bolden. Dans le cadre de ce projet, le prêt se monte à
15 000€ pour une durée d’un an, et est rémunéré à 8%. En ligne depuis quelques jours seulement, le projet
rencontre un vif succès et est déjà financé à plus de 70%.
Tout savoir sur le projet et son financement : https://bolden.fr/financer-og-conseils-services-22
A propos de Bolden
Fondé et dirigé par Tristan Grué, Bolden est le spécialiste du financement alternatif auprès de PME
dynamiques, grâce à sa sélectivité et à son accompagnement. Simple et entièrement sécurisée, sa
plateforme Bolden.fr permet aux particuliers enthousiastes à l’idée de se joindre à l’économie française de
rentabiliser leur épargne. Tristan est un professionnel de la finance, il a occupé divers postes à Londres
pendant 9 ans : co-gérant de fonds d’investissement chez RBS Asset Management, puis Directeur Associé,
gérant d’investissement chez Barclays. Il a également financé 180 projets à titre personnel. Tristan est
diplômé de l’ESC Bordeaux et est titulaire du CFA (Chartered Financial Analyst).
Plus d’informations : http://www.bolden.fr et sur le Blog http://blog.bolden.fr/
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