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NOS BUREAUX
EN FRANCE

CRÉATEURS, REPRENEURS

le financement de votre projet mérite l’expertise d’un spécialiste !
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EN CLAIR !

OFFRET
STAR

Depuis 2006, FINANCE CONSEIL, réseau
national de courtage né de l’association
d’anciens cadres bancaires, s’engage auprès
des professionnels, PME et entreprises dans
le choix de leurs partenaires financiers.

Valoriser vos projets auprès des organismes de
financement, optimiser vos chances d’obtenir
les meilleures conditions, c’est notre métier.
Faire de la sérénité et de la réactivité nos maîtres
mots, c’est notre volonté.
Aujourd’hui, FINANCE CONSEIL met son savoir-faire à la
disposition des créateurs et des repreneurs, pour les projets d’un
montant situé entre 20 000 et 75 000€ en créant, spécialement
pour vous l’OFFRE START - 1ère ENTREPRISE

Une offre packagée de conseil
STRICTEMENT RESERVÉE
aux CRÉATEURS et aux REPRENEURS !
Pour des besoins en financement situés entre
20 000 et 75 000 € vous permettant de bénéficier
des 4 atouts de l’expertise FINANCE CONSEIL*
*La demande d’accompagnement au rendez-vous bancaire et la négociation des conditions
proposées feront l’objet d’une mission globale FINANCE CONSEIL au tarif habituel

Un RENDEZ-VOUS de CONSEIL/COACHING visant à vous fournir
toutes les cartes et les arguments indispensables à la présentation
de votre dossier auprès des interlocuteurs bancaires. Nous vous offrons
notre expérience et un regard objectif sur les forces et points de progrès
de votre dossier.

1

Une relecture et une validation du prévisionnel proposé aux
établissements prêteurs. En accord avec votre EXPERT COMPTABLE,
nous validons avec vous les éléments chiffrés proposés.

2

La rédaction, par nos soins, d’un courrier de recommandation
auprès des BANQUES PARTENAIRES du GROUPE FINANCE
CONSEIL. Nous vous proposons un ou plusieurs établissements et vous
recommandons auprès des chargés d’affaires dont l’expertise est la plus
adaptée à votre projet.

3

4

Mise à disposition des outils d’aide à la constitution de votre
dossier bancaire. Liste des pièces incontournables etc…

UN SEUL TARIF

500€

