VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOS PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT OU
M&A AVEC LA CHINE

HTTPS://WWW.EURASIA-IA.COM

A Propos d'EIA
Eurasia Invest Advisory est un conseil
indépendant en M&A stratégique et
projets transfrontaliers avec la Chine.
Notre équipe est issue de banques
d'affaires de premier rang et dispose
d'une solide expérience dans
l'exécution des projets M&A sur le
marché français et avec la Chine.
Avec double culture et profonde
compréhension de l'environnement
et des pratiques du marché en
France et en Chine, nous nous
sommes engagés à apporter les
meilleurs conseils possibles à nos
clients français et chinois.

INDÉPENDANT
Sans conflit d’intérêt

FLEXIBLE
Intervention sur-mesure

PROFESSIONNEL
+10 ans d’exécution M&A
au service de clients exigeants

EFFICACE
Communication optimisée
entre les parties prenantes

NOTRE PASSION C'EST
DE CRÉER DES LIENS
FORTS ENTRE L'EUROPE
ET LA CHINE

EURASIA INVEST ADVISORY

NOS Services
Notre double culture avec une
compréhension profonde de l'environnement
et des pratiques de marché en Europe et en
Chine, nos compétences dans l'exécution
M&A, et notre réseau de partenaires de
premier plan nous permettent de satisfaire
l'ensemble de vos besoins en matière de
conseils en stratégie et M&A avec la Chine.
Nous accompagnons nos clients français et
européens dans la définition de leur stratégie
de développement en Chine, la création de
JV avec des partenaires chinois, des
acquisitions des actifs en Chine et des
cessions d'actifs aux acheteurs chinois. Nous
intervenons aussi pour le compte des clients
Chinois dans la recherche des partenaires
européens et les acquisitions des actifs en
France et en Europe.

Nos domaines d'intevention: analyse du
marché, recherche des partenaires crédibles,
préparation de la documentation bilingue,
mise en contact, mise en place d'un
processus bilatéral ou compétitif, valorisation,
structuration, financement et closing. Nous
accompagnons également nos clients
pendant la période de transition: recherche
de talents et intégration post transaction.
Nos services à la carte sont adaptés à vos
besoins spécifiques et seront facturés en
fonction de la complexité du dossier selon un
taux horaire ou forfaitaire établi en accord
avec le client. Nous avons pour objectif de
permettre à nos clients d’anticiper et de
maîtriser les coûts tout en maximisant la
création de valeur.

Min LIU - Fondatrice et Associée
PARCOURS PROFESSIONNEL
2008-2018: Executive Director at Goldman Sachs Paris IBD

ÉDUCATION
2004-2008: ESSEC
2000-2004: Université Océanique de Chine, études de Français

M: +33 6 61 74 57 24
E: min.liu@eurasia-ia.com

LANGUES
Français, Chinois, Anglais
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Nos Domaines d'intervention
OFFRES FLEXIBLES: A LA CARTE OU MENU

PARTENAIRES
POTENTIELS

MANAGEMENT
PRÉSENTATION

Analyse de l'attractivié

Liste des partenaires potentiels

Documentation bilingue

Acteurs du marché et compétition

Angle stratégique

Réunion

Teaser

Visite des sites

Mise en relation

Suivi

ANALYSE
DU MARCHÉ

Environnement réglementaire

FINANCEMENT,
CLOSING

STRUCTURATION,
NÉGOCIATION

INTÉGRATION

Gestion de la Due Diligence

Assistance dans le financement

Recherche de talents

Valorisation

Suivi de l'approbation

Assistance dans la transition

Structuration

réglementaire

Coaching linguistique et

Négociation

Closing

culturel
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Nos Références
MAISONS DE
RETRAITES
Identification et gestion des
investisseurs chinois: préparation de
la documentation bilingue,
identification, mise en contact et
interaction avec les acheteurs
potentiels pour un client français et
un client allemand dans leur récente
opération de vente respective. (2017).

MODE
Accompagnement et conseil M&A
auprès d'un client chinois dans
son acquisition d'un groupe de
mode français (2018).
Conseil de vente auprès d'un
client français dans le secteur de
la bijouterie, focalisant sur tous
les chantiers vis à vis des
acheteurs chinois potentiels
(2016-2017).

ALIMENTAIRE
Conseil auprès d'un groupe agroalimentaire français dans son
projet de JV en Chine (2014-2016).
Accompagnement d'un groupe
agro-alimentaire français dans
son projet de développement en
Chine (2017).

HÔTELLERIE
Conseil de vente auprès d'un
fonds de Private Equity pour sa
vente d'un groupe hôtelier
français à un groupe stratégique
chinois (2014).

E-COMMERCE
Accompagnement d'un leader ecommerce chinois dans sa
recherche des opportunités de
coopération avec les marques
françaises et européennes (2016).
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Des
Questions?
N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER!

M: +33 6 61 74 57 24
E: contact@eurasia-ia.com
https://eurasia-ia.com
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