Intralinks pour investissements alternatifs
Une gamme complète de solutions pour la levée de fonds, le dealmaking, la gestion
de portefeuille, la comptabilité et l'administration de fonds, la communication et les
rapports aux investisseurs.
Les sociétés d'investissement privées ont besoin de pouvoir simplifier d'importants processus commerciaux dans l'ensemble du fonds.
Intralinks est le plus important fournisseur SaaS de bout en bout pour l'écosystème des investissements alternatifs. Nos solutions ont
aidé les meilleurs gestionnaires de fonds mondiaux à travailler de manière efficace, transparente et en toute conformité.

Le seul fournisseur à offrir des solutions
technologiques pour l'ensemble de votre fonds.
Relations avec les investisseurs
Le premier portail d'investissement
dédiéau reporting, à la communication et
aux levées de fonds

Gestion des transactions
Accélérez tout le cycle de vie du
deal, de l'identification du deal à la
vente de sociétés du portefeuille
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Comptabilité et opérations
Une plateforme complète avec
des capacités de sous-traitance
supérieures

Gestion de portefeuille
Simplifiez la gestion des
sociétés du portefeuille
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Relations avec les investisseurs

Comptabilité et opérations

Levée de fonds

TNR SolutionTM

• Levez des capitaux rapidement et efficacement

• Simplifiez les opérations des fonds de capitalinvestissement et des fonds d'actifs immobiliers et
la gestion des données

• Partagez des informations de due diligence avec vos
prospects de façon sécurisée

• Comptabilité des partenariats, gestion de portefeuille et
grand livre des comptes

Reporting de fonds
• Améliorez la communication avec les investisseurs et
développez la transparence

Administration de fonds SS&C

• Profitez d'un branding personnalisé et d'options de marque propre

• Gagnez en rapidité et en agilité pour capitaliser sur de
nouvelles opportunités

• Le portail InvestorVision permet une expérience utilisateur
intuitive et améliorée pour les LPs et les données de compte
intégrées

• Réduisez les coûts d'exploitation et les risques

Gestion des transactions

Gestion de portefeuille

Identification des transactions

Reporting des holdings

• Trouvez des transactions qualifiées qui correspondent à

• Organisez les informations des holdings en un seul endroit

votre stratégie d’investissement
• Connectez-vous au plus grand réseau d'identification de
transactions

• Contrôlez l'accès aux informations sensibles

Sorties de la holding
• Préparez une sortie - Organisez et structurez les données

Gestion des transactions

avant la sortie d'une transaction

• Gardez une visibilité sur votre pipeline de transactions
• Accédez aux rapports sur les KPI / métadonnées des
transactions

• Collaborez à l'élaboration des documents avec votre
équipe, votre holding et vos conseillers

Intégration post-fusion (PMI)

Marketing des transactions

• Fournissez aux équipes PMI une information structurée

• Tirez parti de puissants outils de marketing d'offres

• Minimisez le risque de perte d'information

• Contrôlez les documents et assurez la livraison

Due Diligence
• Standardisez votre virtual data room d'exécution
d'opérations en vous basant sur le leader du marché
• Obtenez des informations sur les cibles de manière
rapide, sécurisée et efficace

«

Le sens des valeurs que nous retirons d'Intralinks s'est définitivement renforcé au cours de la
dernière décennie. Le paysage réglementaire a radicalement changé et nos activités ont connu
une croissance spectaculaire. Intralinks nous a permis de suivre le rythme en progressant avec
nous en termes de fonctionnalité et d'évolutivité au fur et à mesure de notre croissance.
- Adam Weinstein, directeur général, New Mountain Capital

»

Rejoignez la plus grande communauté de GPs et de LPs sur la plateforme
alternative leader au monde. 1 $ sur 2 levé à l'échelle mondiale pour l'industrie
du capital-investissement est réalisé sur notre plateforme par plus de 245 000
sociétés en commandite provenant de plus de 57 000 organisations.
Découvrez comment nous pouvons vous aider. Retrouvez-nous sur Intralinks.com/alts
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