Mission comptable
Document Unique
Création d’entreprise
Accompagnement du chef
d’entreprise
Gestion d’entreprise
Financement de projet
Développement d’entreprise
Fiscalité / Droit des affaires
Audit
Transmission d’entreprise
Développement d’entreprise
Système d’information

Plus d’infos sur
www.magnatgroupe.fr

Financement de projet
Partenariat Finance CONSEIL

VOUS AVEZ BESOIN D’UN FINANCEMENT POUR VOTRE
PROJET? (SUPÉRIEUR À 70 000 €) hors activité de marchands de biens
VOUS CHERCHEZ À OPTIMISER LES CHANCES D’ACCÉDER
À UN PRÊT AU MEILLEUR TAUX?
MAGNAT GROUPE, avec le partenariat de Finance CONSEIL vous
permet de répondre à ce besoin et de vous consacrer ainsi intégralement à votre métier.
Plus de perte de temps pour préparer le dossier complet de financement nécessaire aux banques.
Avec l’aide de vrais professionnels du domaine bancaire, mettez
toutes les chances de votre côté afin de présenter un projet de manière à éviter un refus catégorique.

VOS CONTACTS
SPÉCIALISÉS
- Votre interlocuteur
MAGNAT GROUPE habituel
contact@magnatgroupe.fr

La réussite du projet de financement est conditionné à
la non consultation des banques en amont
Vous obtiendrez ainsi plusieurs propositions bancaires plus rapidement et aux taux les plus compétitifs du marché. Vous ferez un choix
en fonction des éléments contractuels, des garanties demandées
selon les établissements financiers.

• Déroulement de la mission :
Élaboration d’un plan de financement par MAGNAT GROUPE
•
•
•

Compréhension du projet
Mise en forme des informations
Réalisation du prévisionnel

Double lecture MAGNAT GROUPE / Finance CONSEIL
•
•
Finance
CONSEIL
rassemble
depuis
2006 des anciens
cadres
bancaires
issus de différents
établissements
reconnus.
Finance CONSEIL,
c’est 1500 porteurs
de projets accompagnés et 450 millions
d’euros88négociés

Validation technique au regard des exigences bancaires
Collecte des informations professionnelles

Mise en place de la phase de financement du projet par
Finance CONSEIL
•
•
•

Constitution du dossier financier
Accompagnement bancaire
Négociation (conditions financières, garanties…)
Pendant toute la durée du projet, un compte rendu régulier de la mission
sera effectué par Finance Conseil auprès de votre Expert-Comptable.

Le saviez-vous?

Notre partenaire Finance CONSEIL est rémunéré uniquement à l’obtention
du financement de votre projet
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