Assistance relation avec les banques

Finance

SOYEZ
ACCOMPAGNÉ
ET MAÎTRISEZ !
Créateurs d’entreprise, artisans,
dirigeants d’entreprise,
professions libérales
...

L’assistance relation
avec les banques
est bénéfique pour votre entreprise !
1 Utiliser le bon vocabulaire

pour valoriser les enjeux de votre dossier

3 Choisir de manière avertie les solutions
les mieux adaptées à vos besoins

2 Pouvoir contacter les bons interlocuteurs
de votre secteur

Si vous êtes dans une de ces situations…
 omment connaitre ma capacité d’emprunt et présenter, avec les bons indices,
C
une demande à mon banquier ?
Il me noie en utilisant un vocabulaire technique que je maîtrise mal ; je voudrais pouvoir
inverser les rapports de forces et connaître les indices qui lui permettent de noter mon entreprise.
Quelle est ma marge de négociation avec lui ?
J ’ai besoin de mieux connaître la concurrence bancaire, les outils, les taux moyens, de pouvoir
négocier au mieux mes prêts et trouver des montages de financements modernes et adaptés...

Nous avons des solutions à vous proposer !

L’assistance relation bancaire :
n’attendez pas !

AVANTAGES

		

Les atouts
de notre proposition
1 A
 ccompagnement par la personne qui,

après vous, connaît le mieux votre dossier

2 F ormalisation systématique

d’un compte rendu d’entretien

3 M
 odalités de co-production ajustées

NOTRE OFFRE DE SERVICES
Présentation du dossier de gestion à votre banquier
Appui et assistance tout au long de l’année
Prix sur devis selon prestations

Votre Expert-Comptable vous conseille en toute indépendance
Adhérent

32 rue Auguste Grandin
50000 St Lô
Membre
Tél. 02 33 77 31 60
stlo@c2lexpertise.fr

220 rue de l’Avenir
14650 Carpiquet
Tél. 07 86 73 53 95
stlo@c2lexpertise.fr

8 rue Claude Léwy
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des Résistants
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02Place
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51 82 82
Tourlaville

www.cabinetleboucherlefevre.fr

www.javer.fr
9 rue des champs de l’abbaye
cabinet-javer@javer.fr
Torigni sur Vire
Adhérent

Membre

50160 Torigny les Villes
Tél. 02 33 77 30 50
torigni@c2lexpertise.fr

50110 Cherbourg en Cotentin
Tél. 02 33 44 37 67
tourlaville@c2lexpertise.fr

