Financer les projets de l'entreprise
Construire votre dossier de demande de financement bancaire.
OBJECTIF
Vous accompagner :
 dans la recherche d’un financement adapté à vos besoins d’investissements,
 dans le montage de votre dossier.

PUBLIC BENEFICIAIRE
Les dirigeants d’entreprises artisanales disposant d’au moins une année d’existence.

CONTENU DE L'ACCOMPAGNEMENT
Le dossier "diagnostic" de votre entreprise vous sera demandé lors de toutes les négociations engagées pour la
recherche de financement.
Notre accompagnement comporte 2 étapes :
Etape 1 : Pré diagnostic de l’entreprise



Identification des besoins, des capacités d’emprunt et éligibilité à des subventions
Rédaction d’une fiche de synthèse

Cette étape fait l'objet d’1 entretien permettant la réalisation d'un autodiagnostic et l'établissement des premières
recommandations pour la poursuite des démarches.

COÛT DE LA PRESTATION (Etape 1)




Coût réel de la prestation : 160 €
Coût pris en charge par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat : 50 %
Coût de la prestation à la charge de l'entreprise : 80 €
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Etape 2 : Diagnostic et appui à la recherche de financement







Etablir un descriptif de l’entreprise, de sa stratégie en matière d’investissement et de développement
commercial
Lister les points forts et les points faibles (marché, produit, concurrence, clientèle, réglementation,
finances, …).
Rédiger le rapport synthèse sur l’analyse globale de l’entreprise
Montage du dossier prévisionnel
Orientation du dirigeant vers des dispositifs de financement et accompagnement
Cette étape se déroule de la façon suivante :
 Visite de l’entreprise et entretien avec le dirigeant
 Collecte et analyse des documents de l’entreprise (financiers, comptables, commerciaux,
juridiques).
 Rédaction du rapport
 Restitution pour présentation au financeur

COÛT DE LA PRESTATION (Etape 2)




Coût réel de la prestation : 1 680 €
Coût pris en charge par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat : 80 %
Coût de la prestation à la charge de l'entreprise : 340 €

Cette prestation est pris en charge dans le cadre du dispositif Entrepreneur #LEADER
si éligibilité.

CONTACT
Pour toute prise de rendez-vous et renseignements complémentaires veuillez contacter :
Catherine QUILLEROU
01 39 43 43 46 –  c.quillerou@cm-yvelines.fr

Les collaborateurs de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat sont tenus à un devoir de confidentialité,
de réserve et discrétion dans le cadre de leur activité professionnelle.
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DES YVELINES
19, avenue du Général Mangin 78008 Versailles Cedex  Tél. : 01 39 43 43 43 - Fax : 01 39 43 43 20
www.cm-yvelines.fr  cm-78@cm-yvelines.fr – Siret : 187 809 033 0000017 – APE 9411 Z

HORAIRES D'OUVERTURE : du lundi au vendredi de 9h à 16h30
10/02/2020
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