ÉTUDE DE CAS VENUE

Comment Venue
a accéléré et
sécurisé le
processus de vente
d’une société
minière américaine
de taille moyenne

APERÇU DE LA SOCIÉTÉ

Un producteur d’or de taille
moyenne dans le nord du Nevada
10

3

millions d’onces coulées
Près de
depuis 1981 et en augmentation
(mines à ciel ouvert + souterraine)

L’une des
seules usines de traitement autorisées
au Nevada utilisant le grillage

Environ

La mine d’or souterraine possède une usine
de traitement de l’or d’une capacité

employés

de

350

4 500 tonnes par jour (TPJ)

L’ENJEU

Le besoin de
rapidité dans une
plate-forme sécurisée
Jerritt Canyon, un exploitant à fort potentiel, était très attrayant
pour les grandes sociétés minières. Lorsqu’elle a été contactée
au sujet d’une éventuelle acquisition par la société canadienne
First Majestic Silver, Jerritt Canyon avait besoin d’une
plate-forme sécurisée et intuitive pour le partage de documents
entre les sociétés et les conseillers, et ce rapidement car la
transaction était urgente. En outre, ils avaient besoin d’un
modèle de tariﬁcation adapté aux ﬁchiers techniques
volumineux.
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DFIN a présenté à Jerritt Canyon la data room électronique Venue. Nous
avons rapidement mis en place une data room pour préparer la
fusion-acquisition à venir et nous avons adapté les modalités
commerciales pour répondre aux besoins de la transaction. Venue a
fourni une interface intuitive, avec un partage de fichiers basé sur les
autorisations et une assistance 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an, ce qui a
rationalisé un processus de due-diligence autrefois compliqué. En fin de
compte, Venue a contribué à la conclusion de la transaction avec First
Majestic, favorisant une acquisition sans heurts.
MISE EN PLACE INSTANTANÉE
Les équipes ont immédiatement eu accès à leur data room
électronique.

EXTENSION DE VOTRE ÉQUIPE DE TRANSACTION
DOCUMENTS LIST

PATTERNS HEAT MAP

Une assistance 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an assurée par
des experts régionaux dédiés a permis à toutes les parties d'êtres
opérationnelles.
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TÉLÉCHARGEMENTS RAPIDES
Toutes les équipes ont pu soumettre des documents et y
accéder en quelques minutes.
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« Venue fournit une data room rapide et
simple qui nous a été bénéfique aussi bien en
tant que vendeur qu’acheteur. La plate-forme
Venue est facile à utiliser et permet des
téléchargements groupés et des accès
transparents. L’assistance technique,
compétente et réactive, trouve toujours une
solution aux problèmes qui se présentent. Je
recommande vivement Venue de DFIN. »
GARY NASSIF, VICE-PRÉSIDENT DIRECTEUR, JERRITT CANYON.

La data room
électronique
conçue pour les
transactions

DÉMARREZ SUR-LE-CHAMP
Lorsque vous avez besoin d’une data room rapidement,
Venue vous permet de démarrer en quelques minutes.

FACILE À UTILISER
Une interface intuitive qui facilite la demande, l’examen,
la navigation et le téléchargement des données.

AUTORISATIONS PAR COUCHES
Les autorisations avancées garantissent que seuls les
utilisateurs autorisés peuvent aﬃcher, imprimer et mettre
à jour des ﬁchiers et des dossiers.

TÉLÉCHARGEMENTS RAPIDES DE DOCUMENTS
L’optimisation des vitesses de chargement et de
téléchargement permet de soumettre et de récupérer
des documents rapidement et facilement.

ASSISTANCE 24H/24, 7J/7 ET 365 JOURS PAR AN
Venue dispose de chefs de projet experts qui sont
disponibles pour vous aider à tout instant, où que vous
soyez.

Contactez-nous.
DFINSolutions.com
15-17 Rue Scribe
75 009 Paris
France
+33 1 53 45 19 00
Asie Pacifique : +852 2522 3803
Amérique latine : +55 11 3031 6327
EMOA : +44 203 047 6100

