
  

 

CEO Worldwide  
    Page 1 / 3 

                                   Contact us!                           Phone: +44 207 193 0187                    Email: ceo@ceo-worldwide.com 

Website:  www.ceo-worldwide.com 

CEO Worldwide Ltd - 9 Queen‘s Yard - White Post Lane, London E9 5EN, ENGLAND 

 

iCEO Investors on DemandTM 

 

De quoi s’agit-il? 

 

iCEO Investors on Demand™ est une plate-forme multi-pays et multi-sectorielle de 

recrutement de dirigeants disposant de capacités d’investissement à titre individuel. 

Unique en son genre, ce service à forte valeur ajoutée offre aux entreprises en 

croissance une réponse simultanée à leur double besoin: mobiliser des compétences et 

injecter du financement. Cette solution apporte un levier idéal à l’entreprise, qui 

s’adjoint des compétences de haut niveau pour un impact P&L immédiat limité. 

 

En quoi est-ce différent? 

 

Depuis 10 ans, notre approche unique du recrutement de cadres dirigeants iCEO 

Management on Demand™ a montré qu’il y avait une place pour un service 

personnalisé de qualité et performant, financièrement plus souple que les solutions 

traditionnelles. 

Nos bénéfices sont particulièrement appréciés dans le contexte économique actuel de 

plus en plus changeant, où l’agilité est de mise. Cette méthodologie novatrice est 

aujourd’hui étendue à iCEO Investors on Demand™. 

Au confluent des solutions offertes par les cabinets de chasse, les services de mise en 

relation avec des Business Angels et les professionnels de la levée de fonds, iCEO 

Investors on Demand™ est une solution complète, offrant un accompagnement conseil 

personnalisé à la fois sur le recrutement et sur la formalisation de l’investissement 

jusqu’au closing. 
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Quels avantages pour les entreprises? 

 

 Exclusivité: accès exclusif à notre base iCEO Investors, composée de dirigeants 

certifiés disposant de capacités immédiates d’investissement individuel 

significatif (150KUSD et plus). 

 Souplesse: au delà de la formule combinée “Executive + Investor” (Executive ou 

Non-Executive Director), vous pouvez également opter, selon vos besoins, pour 

la formule “Investor only” sans recrutement associé. 

 Rapidité: sélection de profils qualifiés sous 10 jours, grâce à notre méthodologie 

rodée de certification, de qualification et de sélection. 

 Rentabilité: notre méthodologie unique vous donne accès à une tarification très 

attractive par rapport aux solutions équivalentes du marché. 

 Expertise: un consultant expert dédié vous accompagne de faço personnalisée 

tout au long du processus d’investissement. 

 Evolutivité: selon vos besoins de financement, nous pouvons organiser un 

groupement d’investisseurs et combiner si besoin nos différentes formules. 
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Quels avantages pour les candidats? 

 

 Accès privilégié à des opportunités d’investissement exclusives sélectionnées et 

qualifiées par nos experts iCEO Investors™. 

 Accès personnalisé et confidentiel à des opportunités correspondant à votre 

expérience et à vos attentes, à la fois qualitatives et financières. Si votre 

situation évolue, vous pouvez simplement mettre à jour votre profil en vous 

connectant à votre espace personnalisé sur notre site, nous veillerons à adapter 

les opportunités que nous vous diffusons. 

 Possibilité de vous regrouper avec d’autres iCEO Investors afin d’accéder à des 

opportunités excédant votre capacité d’investissement. Nous nous chargeons 

d’organiser et de structurer la constitution d’un groupe autour de vous. 

 Accès à nos consultants seniors pour une assistance à la formalisation du 

recrutement et de l’investissement jusqu’au closing. 

 Toutes vos informations peuvent être mises à jour à tout moment sur notre site ; 

elles sont maintenues confidentielles jusqu’à ce que votre profil soit sélectionné 

et fasse l’objet d’une diffusion avec votre accord préalable. 
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