Le cabinet CREATIO FINANCE est spécialisé dans la
recherche et le courtage en financement.
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La recherche de financements
Le courtage en financement
Le monde bancaire a ses codes et nous recherchons pour nos clients les financements
qui leur sont nécessaires (prêt, crédit-bail, d’affacturage…).
Nous leur faisons gagner du temps et bénéficier des meilleures conditions financières
en toute simplicité. Par ailleurs, nous sommes en veille sur les aides dont ils pourraient
bénéficier et les accompagnons dans leurs sollicitations.
Les formations en finance d’entreprise
Ces formations sont destinées à familiariser les collaborateurs aux notions
indispensables à maîtriser pour la pérennité de l’entreprise. Parmi les thèmes des
formations proposées citons « la trésorerie », « l’emprunt bancaire », « l’ouverture du
capital », « les subventions »…
L’accompagnement à la levée de fonds
Pour les projets le nécessitant, nous entrons en relations avec des capitaux investisseurs,
locaux ou nationaux et organisons des tours de table financiers.

La relation bancaire
Préparation des rendez-vous bancaires
Nous faisons le point et vérifions s'il existe des sources d'économies au niveau des frais
financiers de nos clients.
Nous les aidons à préparer leurs rendez-vous bancaires et à obtenir les financements
adaptés à l’évolution de leur entreprise.
Renouvellement des autorisations et financements court terme
Qu'il s’agisse du renouvellement ou de l’augmentation des lignes court terme de nos
clients, nous vérifions que les modes de financement sont toujours adaptés à leur cycle de
production.
Mise en relation avec de nouveaux partenaires bancaires
Dans certaines circonstances il peut être nécessaire pour une entreprise d’élargir le cercle
de ses partenaires financiers. Il est alors préférable pour elle d’être présentée, plutôt que
de se présenter spontanément à une nouvelle banque…Notre intervention, bienveillante
et constructive, facilite l’établissement d’un lien de confiance entre la banque et
l’entreprise.
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Le conseil et le suivi financier
Le suivi de gestion
Nous faisons le point régulièrement avec nos clients sur le niveau de leur activité, les
évolutions envisagées et le niveau de leur trésorerie. Nous les conseillons si des actions
correctrices doivent être mises en œuvre.

L’entretien miroir
En cas de préparation d’un projet de développement ou de croissance externe, nous
échangeons avec le dirigeant pour l’aider à vérifier les conditions de réalisation et à en
faciliter le bon aboutissement.
Le diagnostic financier
Dans le cadre d’un projet (entrée d’un investisseur, estimation du patrimoine
professionnel) nous réalisons une valorisation de l’entreprise et partageons nos pistes
d’amélioration.
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