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—
PUBLIC CONCERNé

Toute entreprise de trois ans
au moins, ayant un besoin de
conseils financiers.
—
Modalité
Rendez-vous auprès du
conseiller de votre CCI
—
tarif
Prestation sur devis
—

VOTRE OBJECTIF
Vous êtes chef d’entreprise, vous avez un projet, vous cherchez
un accompagnement et des conseils en financement pour
le consolider et le développer.
Vous avez besoin de connaître les différents outils à votre
disposition pour gérer au mieux votre trésorerie et son suivi.
Vous souhaitez maitriser votre prix de revient et mesurer votre
activité.
Vous souhaitez connaître vos indicateurs importants, comment
contrôler les résultats et savoir qui les maitrise.

NOTRE SOLUTION
www.cci95-idf.fr

Votre expert de la CCI Val-d’Oise vous rencontre gratuitement
pour un entretien individualisé. A l’issue, il construira et vous
délivrera une offre adaptée à vos besoins.

Le dispositif
Sur la base de ce diagnostic réalisé lors de votre entretien
personnalisé, votre conseiller vous proposera selon votre situation,
un ou plusieurs outils pour développer votre entreprise :
•	L’analyse financière de votre entreprise
	
Il vous délivre une analyse détaillée des comptes de votre
structure (chiffre d’affaires, charges, marges, financement…),
fait le point sur les opportunités qui s’en dégagent et vous
remet un livrable.
•	L’accompagnement dans vos projets
	Vous disposez d’un accompagnement pour votre business
plan, dans vos diverses recherches de financement et d’une
mise en relation avec les financeurs.
•	L’accompagnement individualisé
	Vous bénéficiez d’une aide pour développer votre stratégie
financière, l’amélioration du BFR (besoin en fond de roulement),
la rentabilité de votre entreprise. Votre conseiller met en place
avec vous des outils, méthodes, suivis et un accompagnement
interne.
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Les autres dispositifs
Est une association de loi 1901, hébergée par la CCI Val-d’Oise. Dans la continuité de
l’accompagnement de votre conseiller financier, l’AFACE propose sous condition un
prêt bancaire aux créateurs, repreneurs ou dirigeants d’entreprise s’installant dans
le Val-d’Oise, destiné à renforcer leurs fonds propres, favoriser leur développement
ou encore la création d’emplois.

CIR (Crédit d’impôt Recherche)

CICERO 5852-2014

Est une aide fiscale destinée à encourager les efforts des entreprises en matière de
recherche et développement, en finançant en partie le coût des travaux de R&D.
La CCI vous accompagne dans le montage des dossiers CIR. Si ce dispositif vous
intéresse, votre conseiller CCI Val-d’Oise vous mettra en contact avec un expert CIR.
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AFACE (Association pour Favoriser la Création d’Entreprise)

