Recherche
de financement

De par son expérience et sa
connaissance des financements
possibles, votre conseiller dédié vous
aidera à franchir les étapes pour
concrétiser votre projet.

Vous souhaitez financer un nouveau projet ? Vous souhaitez connaitre et
accéder aux financements adaptés à ce projet ? Pour autant, vous souhaitez optimiser le temps imparti à la recherche de ces financements ?
Les conseillers spécialisés en financement des entreprises des CCI
Hauts-de-France sont à votre disposition pour vous aider à trouver le
financement adéquat.

OBJECTIFS
Définir et transcrire votre besoin d’investissement en langage financier.
 rouver le financement et l’interlocuteur
T
adaptés à votre besoin.

TARIF

Nous contacter
pour un 1er RDV
-

Trouver le financement alternatif (Business Angels, crowfunding...) qui saura
convaincre vos partenaires (banques,
associés, etc...).

DESCRIPTIF
Avec l’appui d’un conseiller dédié, cet
accompagnement se décompose en 6
étapes :

 Échange sur les perspectives de déve-

PUBLIC

Entreprise ayant un
projet de développement,
de croissance, à financer
(et au moins un 1er bilan)
-

loppement de votre entreprise (chiffre
d’affaires, embauches, investissements, etc.).

 Recueil et analyse des documents de
gestion pour réaliser le dossier de financement :
derniers bilans,

indicateurs sur l’année en cours,

LIVRABLE

prévisionnel (fourni par l’entreprise
via son Conseil ou réalisé par votre
conseiller CCI dans le cadre de la
prestation «prévisionnel financier»),
etc...

 Définition

du plan d’actions pour résoudre le besoin de financement.

 Présentation

du projet de dossier de
financement au dirigeant pour sa validation.

 Échanges

sur les éléments clés qui
permettront d’obtenir les financements souhaités.

 Aide

à l’identification des établissements financiers à solliciter.

Le conseiller vous accompagnera dans la
préparation de vos rendez-vous avec vos
partenaires financiers pour conforter
votre discours et vous appuyer sur les
points clés de votre demande de financement (délai d’instruction du dossier, garanties envisagées, taux, etc).
Les CCI Hauts-de-France ne sont pas des
intermédiaires financiers. Elles n’interviennent en aucun cas ni dans l’analyse,
ni dans la conclusion du contrat entre
l’entreprise et l’organisme financeur.

Dossier de financement
Vos contacts de proximité

L’ensemble de notre offre en ligne

hautsdefrance.cci.fr

CCI AMIENS-PICARDIE
Christian POLLET
06 75 39 38 41
christian.pollet@amiens-picardie.cci.fr

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

CCI GRAND HAINAUT
Nadia AMADORI
03 27 51 31 01 / 06 79 68 35 35
n.amadori@grandhainaut.cci.fr
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