Financement d’un investissement

Vous souhaitez acquérir
un nouveau matériel ?

Nous vous aidons
à optimiser votre
investissement

Coût de revient
Évaluation d’entreprise
Financement d’un véhicule
Investissement immobilier
Note de frais et facturation
Création d’entreprise
Bilan imagé
Prévisionnel d’activité
& indicateurs flash

Vous pouvez très
facilement optimiser son mode
de financement pour réaliser
des économies.

Notre cabinet est là pour
vous aider.
Le choix de financement
c’est notre métier.
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Investir dans un nouveau
matériel (machine,
informatique, outil
de production…)
n’est pas un acte
de gestion anodin.

Vous souhaitez
acquérir
un nouveau matériel ?

Avez-vous réfléchi aux
différentes solutions qui
s’offrent à vous ?
●

L’autofinancement,

●

L’emprunt classique,

●

La location longue durée,

●

Le crédit bail.

Par ailleurs, vos partenaires financiers sont de
plus en plus exigeants. Ils veulent garantir leurs
risques.
Quelque soit le montant de votre investissement,
vous devez motiver votre demande et présenter
un plan de financement solide qui démontre
la faisabilité de votre projet.
Nous vous conseillons pour faire le bon
choix dans une vraie démarche d’accompagnement bancaire.

Notre mission
étape 1

étape 3

Depuis notre plateforme Internet,
vous renseignez,

Restitution

1. Les caractéristiques de votre investissement
(désignation, prix d’achat…)
2. Les caractéristiques de financement
si vous en disposez (montant de
l’emprunt, loyer du crédit bail ou
de la location longue durée).

étape 2
Étude par notre spécialiste
1. Inventaire et traitement des informations
collectées,
2. Reprise de votre situation financière
d’après votre dernier bilan,
3. Simulation des modes de financement,
4. Optimisation des hypothèses,
5. Recherche de la meilleure solution
adaptée à votre situation financière,
6. Intégration des impacts de votre
investissement sur votre situation financière,
7. Validation de votre capacité de
remboursement du financement attendu.

1. Présentation de la solution optimum
2. Calcul des gains réalisés,
3. Analyse financière de votre projet,
4. Réponse aux critères d’obtention du
financement,
5. Remise d’un rapport pour la (les)
banques (indispensable pour solliciter
votre financement),
6. Aide à l’obtention du financement
(échanges téléphoniques avec
la banque).

Avantages
le choix de
✔ Valider
votre investissement,
le financement
✔ trouver
le mieux adapté,
accompagné dans
✔ être
la négociation avec votre banque,
✔ bénéficier de la fiscalité optimale.
…et au final, de réelles économies !

