DISTRESSED

INVESTMENT

Investir activement pour redresser des situations complexes ou distressed

C4 Investments SA est une société d’investissement indépendante fondée en 2000,
animées par deux spécialistes en restructuration opérationnelle et financière

Les associés de C4 sont vos interlocuteurs privilégiés

Alain BLANCHOUD

Eric VINCENT

Managing Partner

Managing Partner

Il a la charge du suivi stratégique

Il a la charge du suivi financier

des entreprises dans lesquelles

des investissements distressed.

nous sommes investis. Il est

Il est l’interlocuteur des CFO et

l’interlocuteur des CEO et

des organes de financement.

des Conseils d’Administration.

Email : e.vincent@c4-i.ch
Tél direct : +41 (0)22 700 40 83

Email : a.blanchoud@c4-i.ch
Tél direct : +41 (0)22 700 40 84

C4 investit activement dans deux secteurs

Notre modèle d’affaires

Le redressement d’entreprises en Suisse romande

Les rendements dégagés par le secteur immobilier nous per-

C4 investit dans les entreprises industrielles ou commerciales qui

mettent de financer nos charges opérationnelles et d’investir

ne peuvent plus être financées de façon conventionnelle.

dans les entreprises que nous redressons.

Nous restructurons financièrement des entreprises en apportant
de nouveaux capitaux et consacrons une partie importante de

Nos conditions d’investissement

notre temps en collaboration étroite avec le management. Nous

Chaque investissement est analysé à la lumière de deux princi-

intervenons parfois au travers de mandats de restructuration.

pales contraintes :
• Les opérations retenues doivent pouvoir être pérennisées

L’immobilier de rendement en Suisse

• Une collaboration étroite et de confiance est requise avec les

Nous investissons dans ce secteur principalement en acquérant

organes décisionnels dans la définition, la mise en place et l’im-

des sociétés immobilières qui détiennent elles-mêmes des biens

plémentation de la stratégie.

immobiliers commerciaux, industriels-artisanaux ou d’habitation.

Nos sources de financement
Notre holding familiale :

Nos partenaires bancaires de référence :

ALCARINE SA

CREDIT SUISSE SA | UBS SA

Estimez la valeur de votre société immobilière !

C4 Investments SA – Rue du Nant, 8 – 1227 Genève Suisse

c4investments.ch/web-app

www.c4investments.ch – info@c4-i.ch – +41 (0)22 700 40 82

