Intralinks pour
le conseil en matière de faillite et de restructuration
Gérer une faillite ou une restructuration est un processus critique et complexe,
surtout dans un contexte économique incertain. La préparation d'un projet de
réorganisation, d'une vente ou d'un dépôt de bilan requière de nombreux canaux de
communication et un processus de divulgation satisfaisant pour les tribunaux, les
administrateurs, les créanciers et les autres intervenants majeurs.
Les débiteurs déposant des demandes de mesures
conservatoires, notamment dans le cadre du code
américain des faillites, de la directive européenne sur la
restructuration et la solvabilité ou de la loi sur la faillite de
Singapour, sont tout de suite soumis à des exigences de
divulgation strictes et complètes.
Le volume d'informations essentielles partagées au cours
de ce processus et des financements et/ou ventes d'actifs
associés peuvent être considérables, et la gestion de ces
informations et communications exige de l'organisation
et de la concentration. Les heures consacrées aux tâches
et détails administratifs pourraient être dédiées à la
restructuration et à la vente.
Intralinks permet d'échanger des informations capitales,
de collaborer et de gérer le workflow de manière sécurisée,
conforme et vérifiable, de manière à maximiser l'efficacité et
la maîtrise de toutes les parties concernées.
Nous pouvons vous aider à rationaliser vos processus
grâce à un système de partage des informations et de
perfectionnement des communications plus simple et plus
organisé, pour une collaboration plus fluide que jamais.
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grâce à une organisation simplifiée de vos informations
dans un emplacement unique et centralisé, et atténuez
vos risques grâce à un contrôle strict de l'accès à vos
documents sensibles. Chargez votre index instantanément
sur la plateforme Intralinks pour accélérer l'intégration des
différentes parties négociatrices. Facilitez le processus
de due diligence pour les démantèlements et les ventes
d'actifs en suivant et en évaluant activement l'activité de vos
partenaires, de manière à cibler les bons acheteurs, plus vite.

Réorganisation
Les plans de réorganisation doivent satisfaire plusieurs
parties prenantes. Que vous partagiez des informations
avec des créanciers, des investisseurs potentiels ou votre
équipe de restructuration, assurez-vous que toutes les
parties concernées ont accès aux informations dont elles
ont besoin, lorsqu'elles en ont besoin. Grâce à Intralinks, il
n'a jamais été aussi simple et rapide de mettre les principaux
acteurs à jour sur les contrats de location, les dossiers de
retraite, les modèles de restructuration, les informations
de financement, les documents judiciaires et autres
dossiers importants. La commercialisation nécessite
une mobilisation efficace auprès des créanciers, des
administrateurs et des tribunaux. Intralinks vous permet de
communiquer vos informations aux personnes autorisées de
manière simple et rapide.

Intralinks permet à toutes les parties prenantes, y compris
les débiteurs, les prêteurs, les créanciers, les conseillers,
les comptables et les juristes, de collaborer en interne
comme en externe. Gérez le processus de divulgation
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Dans un monde en constante évolution, les produits et les solutions Intralinks vous
permettent de garder une longueur d'avance grâce à des fonctionnalités de suivi en
temps réel, qui vous rendent moins vulnérable aux conditions du marché.
Q&R : le module questions-réponses vous offre une plus
grande sécurité et une meilleure traçabilité que les e-mails
pour la gestion de vos collaborations les plus importantes.
Workflow de vérification des documents : automatisez les
autorisations de tierces parties, auto-publiez et autorisez plus
rapidement les contenus de votre VDR.
Informations de la data room : le tableau de bord Intralinks
indiquant les informations de la data room affiche les mesures
de l'activité exploitable, y compris quand, comment et à quelle
fréquence les utilisateurs consultent votre contenu. Vous
pouvez même classer les divers groupes d'utilisateurs en
fonction du nombre de connexions et des documents visualisés.
Nos capacités d’expurgation intégrées vous permettent d'économiser du temps grâce à
une expurgation directe de vos documents dans la VDR

Expurgation intégrée : avec la fonctionnalité d’expurgation
d’Intralinks, plus besoin d'effectuer l'expurgation de vos
documents à l'extérieur de la VDR. Vous pouvez identifier et
protéger vos contenus les plus sensibles en toute simplicité.
Historique d'audit complet : l'enregistrement complet et
détaillé des informations consultées, par qui et à quel moment,
vous permet de tenir un dossier de divulgation entièrement
vérifiable à des fins juridiques et/ou de conformité.

Accès mobile : avec l'application mobile Intralinks, vous
pouvez suivre l'activité de vos transactions à tout moment
et synchroniser les informations entre appareils mobiles de
façon sécurisée, pour que vous puissiez gérer vos fichiers et
workflows d'où que vous soyez.
Dans le contexte d'incertitude financière actuelle, il est plus
important que jamais de rester flexible. Heureusement,
Intralinks vous permet de gérer et d'échanger des informations
en toute sécurité durant toutes les étapes de la transaction,
afin que vous puissiez vous concentrer sur les questions
d'ensemble telles que votre stratégie d'entreprise. Avec
Intralinks, vous pouvez être assuré que vos informations
sensibles sont en sécurité, quels que soient les risques.

Points forts
Agissez rapidement et efficacement

Préparez les transactions à l'avance

Configurez votre data room
aujourd'hui sans divulguer l'identité
de la société et sans signature de
contrat. Permettez à votre équipe
de commencer à se préparer dès la
première heure.

Les heures précédemment consacrées
aux tâches administratives, telles
que l'organisation, le renommage et
l'expurgation de documents, peuvent
désormais être dédiées à la mise en
œuvre de vos plans de restructuration
ou à la vente d'actifs.

Faites confiance au leader mondial

Mettez à profit l'intelligence artificielle

Recevez des offres plus vite

Plus de 34,7 billions de dollars de
transactions financières ont été
exécutées sur notre plateforme.

Soyez plus productif durant la phase
de due diligence grâce à la nouvelle
solution DealVision™.

Simplifiez la communication de vente
d'actifs en suivant le niveau d'intérêt
et en sensibilisant plus de partenaires,
plus rapidement, avec la solution de
marketing des transactions d’Intralinks.
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Contrôlez l'accès aux informations
sensibles
Permettez à vos équipes de travailler
conjointement sur des feuilles de
calculs, tout en gardant la possibilité
d'annuler l'accès à ces feuilles, même
après leur téléchargement et leur
modification.
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