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Dossier de candidature au Club Premier 
 
Ce qu’il faut savoir avant de soumettre une candidature : 
 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 
Pour que son dossier soit admissible, chaque candidat doit répondre aux conditions suivantes : 
 

- Etre soit un repreneur personne physique ou personne morale, soit un investisseur personne physique 
ou personne morale. 
 

- Etre un repreneur ou un investisseur qui a l’intention de réaliser un ou plusieurs projets de reprise ou 
d’investissement dans une entreprise européenne. 
 

La candidature peut être soumise par le repreneur/investisseur lui-même ou par quelqu’un d’autre. Toutes les 
candidatures seront examinées selon le même processus de sélection et avec la même rigueur, et ce, sans tenir compte de la personne 
qui l’a transmise. 
 
 
NOMINATION PACKAGE FORMAT 
 
Exigences relatives à la transmission de la candidature : 
 
- Date limite : L’association dispose de 10 jours pour apporter une réponse positive ou négative à la 
candidature. Le défaut de réponse constitue une réponse négative à la candidature. 
 
- Frais : l’étude de la candidature est gratuite pour le candidat. 
 
- Formalisme : seuls seront acceptés les envois par courrier à l’adresse info@clubpremier.eu ainsi que les 
envois par courrier à l’adresse Club Premier c/o Actoria 24 rue de Lisbonne 75008 Paris. 
 
Critères importants concernant le dossier de candidature : 
 
- Un dossier de candidature complet : Vous devez remplir toutes les parties du dossier de candidature. Les 
dossiers de candidature incomplets seront rejetés. 
 
 
FORMAT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Le dossier de candidature comprend cinq parties : 
 
Partie 1 : Un formulaire de candidature rempli et signé. 
 
Partie 2 : Une lettre de mise en candidature expliquant les raisons pour lesquelles le repreneur/investisseur 
serait admissible dans le club et mérite d’être admis. (Maximum 2 pages.) : 

 Décrire le leadership du repreneur/investisseur, sa participation et contribution à la profession/carrière de 
manager. 

 Décrire le leadership du repreneur/investisseur, sa participation et contribution dans des activités extra-
professionnelles. 

 Présenter le projet de reprise ou d’investissement envisagé en précisant les moyens professionnels et financiers engagés. 
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Partie 3 : Une biographie du candidat soulignant ses réalisations.  
Décrire les réalisations professionnelles du repreneur/investisseur (celles qui sont reconnues par son entourage 
professionnel, ses anciennes ou actuelles entreprises ou lorsque ces réalisations sont conformes à ses objectifs personnels). 
 
Cette information pourrait être utilisée à des fins de communication si le candidat se voit bénéficier d’une 
présentation à des entreprises cibles potentielles de l’année. (Maximum 10 pages). 
 
Partie 4 : Une ou deux lettres d’appui provenant de un ou deux managers autres que le candidat expliquant 
les raisons pour lesquelles le repreneur/investisseur dispose des qualités de repreneur ou d’investisseur et 
mérite de reprendre une entreprise ou investir dans une entreprise. 
 
Partie 5 : Documents à l’appui tels que des photocopies d’articles de presse ou prix obtenus ou certificats 
de mérite établissant la réussite professionnelle du candidat. 
 
Les candidats devront envoyer une photo. Les photos et les dossiers de candidature ne seront pas 
retournés aux participants. L’information demeurera confidentielle et ne sera pas divulguée, sauf 
accord du repreneur/investisseur. 
 
 
CRITÈRES DE SÉLECTION 
 
Il existe quatre critères de sélection : 
 
1) Profession/Carrière;  
2) Expérience;  
3) Réseaux;  
4) Ethique.  
 
Ces points sont utilisés à titre d’exemple et peuvent être pris en considération au moment de la constitution du 
dossier de candidature. 
Étant donné que les candidats sont différents, d’autres critères de sélection pourraient venir à l’esprit de la 
personne qui propose la candidature ou des partisans. Ces listes ne sont pas exhaustives et ne servent qu’à 
devenir une source d’inspiration si nécessaire. 
 
Les critères d’évaluation comportent trois éléments : le leadership, la participation et la contribution. 
Ces trois critères fournissent un cadre solide sur lequel se basera la description et l’évaluation du dossier de 
candidature. Afin qu’un candidat soit retenu il doit démontrer qu’il a atteint un juste équilibre entre ces trois 
critères d’évaluation. 
 
Veuillez fournir les dates correspondant aux réalisations qui sont mentionnées dans le dossier de candidature.  
 
1) Profession/Carrière (50 % de l’évaluation) 

 Diplômes et Titres professionnels, membre d’une association patronale, gratifications officielles. Le 
comité de sélection se réserve le droit de vérifier les affiliations professionnelles. 

 Contributions à des opérations d’investissements ou reprises d’entreprises en Europe. 

 Une à deux lettres de reconnaissance de collègues managers. 

 Contributions importantes (c’est-à-dire travaux de recherche; publications/articles; 
ateliers/séminaires; interviews; exercice de leadership). Apport d’un intérêt notoire au domaine de la 
reprise d’entreprise, de l’investissement dans les entreprises, ou avoir sensibilisé davantage le domaine 
des affaires ou la communauté des repreneurs/investisseurs. 

 Opérations réussies dans un secteur spécialisé de la reprise ou de l’investissement. 



 
Document et contenu soumis à la stricte confidentialité - droits de reproduction interdits  3 
 

 Succès remporté en raison de la collaboration et l’aide apportées à autrui. 

 Autres prix ou reconnaissances professionnelles. 

 Résumé de l’expérience en qualité de manager du candidat, preuve qu’il excelle dans son métier. 

 Exemples qui mettent en valeur la connaissance du domaine de la reprise d’entreprise ou de 
l’investissement et plus généralement du « corporate finance » 
 

2) Expérience du repreneur/investisseur (30 % de l’évaluation) 

 Avoir été un manager d’entreprise ou investisseur à temps plein. 

 Obtenir des témoignages (une lettre d’appui provenant d’un manager ou investisseur). 

 Obtenir des renseignements sur les opérations réussies de reprise ou d’investissement. 
 

3) Réseaux professionnels (10 % de l’évaluation) 

 Apporter sa contribution à des réseaux professionnels 

 Créer des occasions pour faire connaître la reprise ou l’investissement dans une entreprise (pour 
compte propre ou compte de tiers). 

 Commanditer des événements ou apporter son concours à des réseaux professionnels. 

 Consacrer du temps pour apporter du soutien aux organisations professionnelles avec ou sans but 
lucratif ou aux personnes ayant besoin de reprendre ou investir dans une entreprise. 

 Obtenir une reconnaissance de la part d’une organisation professionnelle ou recevoir un prix 
soulignant l’apport à l’organisation. 

 Être un modèle de réussite dans un réseau professionnel (c’est-à-dire être notoire, être reconnu 
comme étant un leader ou une personne réputée). 
 

4) Ethique (10 % de l’évaluation) 

 Avoir atteint un ou des objectifs professionnels (démontrer et expliquer les démarches entreprises en vue 
d’atteindre un objectif professionnel). 

 Avoir concilié la réussite professionnelle avec un haut niveau d’éthique 

 Faire état des avantages d’être repreneur et/ou investisseur dans le cadre d’un projet developpement 
personnel. 
 
 

PROCESSUS DE SÉLECTION 
 
1. Les membres du comité de sélection accuseront réception de tous les dossiers de candidature. 
 
2. Tous les dossiers de candidature sont envoyés aux membres du comité de sélection par courriel ou courrier 
postal. Chaque membre du comité évaluera les candidats selon les mêmes critères et conformément au même 
système d’évaluation. Lors de la réunion du comité, les membres du comité de sélection examineront 
conjointement les dossiers de candidature et choisiront les candidats qui seront convoqués à une entrevue.  
 
3. Les membres du comité de sélection pourront mener des entrevues téléphoniques auprès des candidats. 
 
Le comité se réserve le droit de ne pas nommer un candidat s’il ne recevait pas un dossier de candidature qui 
satisfasse aux exigences. 
 
L’acceptation de la candidature sera prononcée dans les 15 jours suivant la réception du dossier complet de 
candidature. 
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B. Dossier de candidature 
 
Partie 1 : Formulaire de candidature  
 
Nom et prénom du candidat : 
Adresse du candidat : 
Ville et code postal : 
Téléphone résidentiel : 
Téléphone d’affaires : 
Télécopieur : 
Adresse courriel : 
Fonction actuelle : 
Entreprise/Organisation actuelle : 
Inclure diplômes(s) obtenus et dates : 
 
 
Partie 2 : Lettre de mise en candidature  
 
Raisons pour lesquelles vous croyez que vous répondez aux critères de candidature à l’entrée dans l’association 
Club Premier. (Maximum 10 pages) 
 
 
Partie 3 : Photo et biographie du candidat qui mettent l’accent sur ses réalisations.  
 
 
Partie 4 : Une ou deux lettres d’appui de managers ayant travaillé avec le candidat idéalement dans le 
cadre de la réalisation d’opération d’investissement ou de reprise. 
 
 
Partie 5 : Autres de documents de référence 
 
Ces documents peuvent comprendre, entre autres, les exemples mentionnés ci-dessous qui concernent les 
activités liées au repreneur/investisseur candidat. 
 

 Articles de journaux comportant des dates, mettant en vedette le candidat ou son entreprise. 

 Publications comportant des dates, en lien avec l’activité du repreneur/investisseur ou une branche 
d’activité spécifique mettant en valeur le candidat ou son entreprise. 

 Prix reconnaissant le mérite du candidat, ses réalisations sur lesquels figurent des dates. 

 Lettres reconnaissant le mérite du candidat et documents faisant ressortir le soutien que le candidat a 
reçu de la part de personnes ou d’organisations ayant bénéficié de son concours, et ce, dans le cadre 
d’une activité rémunérée ou bénévole (ces documents doivent comporter des dates). 

 Lettres de remerciements (comportant des dates) provenant de clients ou de personnes ayant 
bénéficié de l’apport du candidat ou celui de son entreprise, ou tiré profit des résultats de son 
engagement auprès d’une entreprise. 


