Diagnostic financier

Le +

Une équipe de spécialistes vous
apporte un regard neutre et objectif
sur la situation de votre entreprise.
Vous bénéficiez ainsi d’une vision
à moyen/long terme, véritable outil
d’aide à la décision.

TARIF

Prise en
charge par
votre CCI
-

Vous avez un projet de développement ? Vous vous interrogez sur
la capacité de votre société à obtenir les financements pour sa mise
en œuvre ? Vous souhaitez avoir un regard neutre et objectif sur vos
données financières ?
Les conseillers spécialisés en financement des entreprises des CCI
Hauts-de-France sont à votre disposition pour faire le point sur la
situation économique et financière de votre entreprise à travers le
diagnostic financier.

OBJECTIFS

DESCRIPTIF

Cet accompagnement vous permet de :

Avec l’appui d’un conseiller dédié, cet
accompagement se décompose en 3
étapes :

Analyser par les ratios vos données
économiques et financières.

 Etude

des données économiques et
financières à partir de vos bilans.

Comparer vos données au secteur
d’activité.

 Traitement des données par le conseil-

 éterminer la capacité d’emprunt de
D
votre entreprise.

 Restitution

Constituer un outil d’aide à la décision
pour votre projet de développement.

ler via un logiciel dédié.

auprès du dirigeant avec
identification des pistes d’améliorations et comparaison avec le secteur.

Entreprise ayant un
projet de développement
et au moins 1 an
d’existence
-

LIVRABLE

Rapport d’analyse
financière
-

Vos contacts de proximité

L’ensemble de notre offre en ligne

hautsdefrance.cci.fr

CCI ARTOIS
Djibril DIAW
03 21 69 23 21 / 06 73 63 21 92
d.diaw@artois.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
Stéphane LAFORCE
03 27 51 32 69 / 06 75 18 66 01
s.laforce@grandhainaut.cci.fr

CCI GRAND LILLE
Guillaume FOURNIER
03 20 63 68 60 / 06 75 81 62 55
financement@grand-lille.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
François LEMAITRE
03 21 46 00 00 / 06 77 16 31 17
finance@littoralhautsdefrance.cci.fr
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