Groupe SFC

Spécial Adhérents

Un entrepreneur, au cours de son parcours professionnel, a
parfois besoin d’un accompagnement pour l’aider à financer
ses projets qui lui permettront de développer son activité
et de la pérenniser dans les meilleures conditions. En tant
que partenaire du chef d’entreprise et pour accompagner
le développement des initiatives en matière de création
d’entreprise, le Groupe SFC lance, avec Fidance, une offre
spécialement conçue pour les créateurs.

Fidance vous accompagne sur :
Création et reprise
Croissance externe
Rachats de parts
Construction, achats de locaux, travaux
Machine, véhicule, outillage
Logiciels, ERP, brevet
Achat de résidence principale ou secondaire
Investissement locatif

Créateur : Offre 1ère entreprise
Tarif - à partir de 500 € HT
incluant

Prévisionnel*

réalisé par un expert comptable du Groupe SFC

Rendez-vous d’analyse des besoins de financement
Rédaction du dossier de financement
Mise en relation avec 4 établissements bancaires
+ Analyse des conditions proposées (taux, du coût des assurances et garanties)
+ Aide à la décision

*Valable uniquement si le suivi comptable de la structure est effectué par le Groupe SFC

Pour faciliter la création de votre structure,
nous vous proposons des solutions adaptées
à vos besoins financiers.
Pourquoi travailler avec nous ?
•
•

Nous mettons en avant les points forts de votre projet dans la grille de lecture du banquier pour optimiser
vos chances de succès
Vous bénéficiez de l’avis d’un expert sur les propositions reçues qui validera leur intérêt et leur pertinence
au regard de vos objectifs.

Fidance, département spécialisé en

conseil en financement du Groupe SFC
Acteur majeur du conseil et de l’expertise comptable depuis
40 ans, le Groupe SFC a pour objectif d’instaurer une véritable
relation de confiance avec ses clients.
Nos compétences et notre méthodologie, sont la garantie d’une
réponse adaptée aux enjeux et aux besoins d’une clientèle
extrêmement diversifiée. Nous accompagnons au quotidien près
de 7000 créateurs d’entreprises, commerçants, TPE, PME, PMI,
franchises, filiales de groupes étrangers... dans des domaines tels
que l’hôtellerie, la restauration, les métiers de services, le négoce,
le transport, le retail...

VOTRE CONTACT
Audrey BARROS
Associée
abarros@fidance.fr
04 72 25 98 08

FIDANCE
18 avenue Félix Faure
69007 Lyon

www. f ida nce.fr

