Je veux trouver le meilleur financement pour mon investissement
Référence : ACC59
Thématique : Gestion, finances et organisation de mon entreprise
Notre engagement
Bénéficiez de l'avis d'un expert pour valider la faisabilité économique et trouver les sources
de financement les mieux adaptées à votre projet.
Notre offre
La recherche de financement est une étape importante pour mener à bien la concrétisation de votre projet.
Un expert de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat vous accompagne pour :
identifier et évaluer vos besoins,
évaluer le besoin de financement et les ressources nécessaires qui tiendront compte des solutions les
plus adaptées et/ou avantageuses pour votre projet,
vérifier la viabilité du montage envisagé,
formaliser la solution retenue sur support papier et/ou numérique.

Les principaux points étudiés en fonction du type d'investissements :

investissements matériels (achat ou location, emprunt ou crédit-bail, part de l'auto-financement, durée
du financement),
investissement immobilier : (achat, construction ou location, inscription du bien à l'actif du bilan,
acquisition à titre personnel ou dans le cadre d'une SCI),
étude financière de votre entreprise,
recensement des dispositifs de soutien à l'investissement et recherche de parternaires (État, Région,
Département, collectivités locales, AGEFIPH...),
impacts sur l'exploitation (coût de revient, seuil de rentabilité).
Tarif

Nous contacter

Retrouvez les autres accompagnements en faveur de votre relance :

Délivré par:
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Délivré par:
21 - Montbard (Antenne) : 14 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny - 21500 MONTBARD
89 - Sénonais (Antenne) : 8 Impasse de l’Europe – ZA du Saule Fendu - 89100 MAILLOT
71 - Chalon-sur-Saône : Délégation de Saône-et-Loire - Centre d’affaires du Pont Jean Richard - 1 avenue
de Verdun - 71103 CHALON S/S Cedex
89 - Auxerre : Délégation de l'Yonne 56-58 rue du Moulin du Président - BP 337 - 89005 AUXERRE Cedex
21 - Dijon : Délégation Côte-d'Or 65-69 rue Daubenton - BP 37451 - 21074 DIJON Cedex
58 - Nevers : Délégation de Nevers 9 Rue Romain Baron, CS 80040 - 58027 NEVERS Cedex
25 - Besançon : 101 Rue de Vesoul - 25000 BESANCON
25 - Pontarlier : 7 rue des Bernardines - 25300 PONTARLIER
39 - Dole : 2 Rue Louis de la Verne - 39100 DOLE
39 - Lons le Saunier : 17 Rue Jules Bury - 39000 LONS LE SAUNIER
39 - Saint-Claude : 1 Rue du Tomachon - 39200 SAINT-CLAUDE
70 - Lure : 6 rue victor Hugo - 70200 LURE
70 - Vesoul : 2 Rue du Dr Jean-Georges Girard - 70 000 VESOUL
90 - Trévenans : 40 Grande rue - 90400 TREVENANS
71 - Mâcon (Antenne) : 35 ter rue de l'Héritan - 71000 MACON

Tarifs:
Dirigeant - contact
Créateur/Repreneur - contact
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