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Antoine Guiho, ingénieur financier 
 

 

Conseil et solutions en finance 
 
 

 
 

Antoine Guiho a 28 ans et l’esprit d’entreprise chevillé au 
corps depuis son séjour aux USA. Et pour cet ex sportif de 
haut niveau « chevillé au corps » n’est pas un vain mot ! 
 
Son diplôme en poche, un Master 2 d’ingénierie Financière 
de l’IAE Brest, il part aux USA pour un séjour linguistique 
de 2 ans. Cette expérience américaine lui donne le goût de 
l’entreprise, de l’accompagnement et du financement de 
startups. Sa motivation c’est l’humain. Ce que la finance de 
marché ne lui offre pas alors que la finance d’entreprise 
oui.  
 
Mais … pourquoi Brest après New-York ? « C’est idéal pour 
moi ! sourit-il. « Géographiquement, il y a moins de 
concurrence et il y a un véritable besoin en Bretagne dans 
le secteur de l’innovation sur lequel je me positionne. » 
 
Depuis son retour en septembre 2013 il peaufine  son 
projet … Que faire avec un diplôme d’ingénierie financière 
et l’envie d’accompagner des entreprises ? Sa rencontre 
avec Sabine Klein, chargée de mission au Technopôle, le 
conduit à s’orienter vers l’ingénierie financière. 
 
Il s’est fait identifier en tant que prescripteur auprès des 
fonds bancaires spécialisés et non spécialisés qui lui ont 
réservé bon accueil.  
 
« Prendre le large ne s’improvise  pas. Les solutions aux 
problématiques de financement d’entreprise existent ! » 
L’offre d’Antoine Guiho est basée sur un mixte de 
méthodologies existantes qu’il combine à une méthode 
issue des marchés financiers appliquée à l’entreprise, 
l’évaluation aux options réelles. 

Son offre :  
4 grands types de prestations 
▪ Accompagnement à la levée de fonds 
▪ Fusion-Acquisition : Coté vendeur 
▪ Fusion-Acquisition : Coté acheteur 
▪ Opérations à effet de levier 
 
 
Une actualité : 
Il interviendra une journée dans le cadre du 
programme d’accélération Brest Startups sur le thème 
de la levée de fond. 
 


