
L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr

Vous avez un projet et vous souhaitez en connaitre les impacts financiers 
sur votre société ? Vous souhaitez connaitre le nouveau seuil d’activité 
à atteindre pour conserver votre rentabilité ? 

Les conseillers spécialisés en financement des entreprises des CCI 
Hauts-de-France sont à votre disposition pour réaliser avec vous votre 
prévisionnel financier.

-

PUBLIC
Entreprise ayant un  
projet de développement 
(et au moins un 1er bilan)

-

LIVRABLE
Prévisionnel financier

-

OBJECTIFS
  Traduire en chiffre votre nouveau projet 
de développement.

  Valider les différents scénarii en vue de 
l’obtention d’un financement.

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

  Identification des nouvelles perspec-
tives dans le cadre de nouveau choix 
stratégiques : évolution du chiffre d’af-
faires, embauches, investissements… 

  Co-construction de votre prévisionnel 
financier en adéquation avec les don-
nées de votre secteur. Les hypothèses 
sont affinées selon 3 scénarii.

  Restitution du prévisionnel finalisé 
avec un focus sur les indicateurs clés 
et de vigilance de votre entreprise. 

-

TARIF

350 € HT
soit 420 € TTC

-

Prévisionnel financier

Le +
Une équipe de spécialistes avec 
un regard neutre et objectif. Travail 
autour de plusieurs scénarii et gain de 
temps garanti.
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Vos contacts de proximité

CCI GRAND LILLE
Guillaume FOURNIER 

03 20 63 68 60 / 06 75 81 62 55
financement@grand-lille.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
Stéphane LAFORCE

03 27 51 32 69 / 06 75 18 66 01
s.laforce@grandhainaut.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
François LEMAITRE

03 21 46 00 00 / 06 77 16 31 17
finance@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI ARTOIS
Djibril DIAW

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


