Entreprises du bâtiment
et des travaux publics :

Vos contraintes
financières

Vous vous
dégagez de:
Vos contraintes
administratives

Vos contraintes
temporelles

N'hésitez pas,
Contactez-nous !
Delphine PERRON

Tél. 03 45 18 20 45
Port. 06 29 48 31 74

23 rue d’amont
21130 Labergement les Auxonne

delphine.perron@dpfinanceconsultant.com

www.dpfinanceconsultant.com

Un gain de temps et d’argent !

DP Finance Consultant - SARL au capital social de 8 000 € - 23 rue d’amont 21130
Labergement Les Auxonne - RCS DIJON 537511685 – TVA FR83537511685 – APE 6492Z
Société enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 13003925 en qualité d’Intermédiaire en
Opérations de Banque et en Services de Paiement, Conseiller en Investissement Financier,
adhérent de L’ANACOFI-CIF, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

L’expertise financière qu’il vous faut !

Carrelage / sol
Menuiserie
Plâtrerie
Peinture
Finition et
Vitrerie
agencement

Plomberie
Chauffage
Electricité
Climatisation

Equipement
technique

Terrassement
Construction
Maçonnerie
Démolition
Charpente
Gros oeuvres

 Résorber vos décalages de trésorerie
entre les paiements clients et les
règlements fournisseurs,
 Changer ou accroitre votre flotte de
véhicules,

Enveloppe
extérieure

Etanchéité
Couverture
Métallerie
Serrurerie
Isolation extérieure



Renouveler ou acquérir du matériel,

 Obtenir des garanties financières
pour répondre aux appels d’offres.



Trouver les fonds nécessaires,



Faire aboutir vos projets,

 Optimiser
votre
recherches de capitaux,

temps

de

 Minimiser le coût financier du
projet.

« Notre diagnostic financier établi en fonction de vos problématiques, va nous permettre de vous proposer les
techniques de financement les plus adaptées à vos besoins. »

Location financière
Crédit-bail

Hors bilan

Créances
clients

Affacturage
Assurance-crédit
Caution de Marché

Fonds d’investissement
Prêt participatif

Fonds
propres

Dettes

Prêt bancaire



Financeurs privés,



Etablissements bancaires,



Etablissements financiers spécialisés,



Etablissements d’affacturage,



Assureurs-crédits,



Crédits-bailleurs.



Ecouter le porteur de projet,

 Conseiller et élaborer les dossiers
de demande de financement,
 Accompagner le dirigeant dans ses
démarches auprès des établissements
financiers,
 Négocier les meilleures conditions
financières.

« Facilitez vos démarches, augmentez vos chances de réussite et optimisez vos conditions financières en nous
confiant vos recherches de financement. »

