Sécuriser votre stratégie financière
Le Conseil en Finance d’Entreprises

Qui sommes-nous ?

Nos forces

DP Finance Consultant est une
société de Conseil à taille humaine
née de la volonté d’apporter aux
entrepreneurs :

Nous vous aidons à prendre le
recul nécessaire :

 Du Conseil et de l’Expertise
 Un regard extérieur
 Un accompagnement pertinent

Votre environnement
Vous êtes une entreprise (TPE /
PME / PMI) implantée en
Bourgogne - Franche Comté.
Vous êtes en phase de création, de
développement ou de rebond.
Vous évoluez dans un contexte
difficile :
 La dégradation de la situation
économique oblige à rester
vigilant sur sa trésorerie
 La réglementation européenne
impose aux banques des
normes prudentielles strictes,
resserrant l’accès au crédit et
exigeant des fonds propres
importants

 Notre accompagnement est
personnalisé en fonction de vos
problématiques
 Nous contribuons à améliorer
le fonctionnement financier et
la bonne santé de votre
entreprise

Nos références
COVERCOM ENTREPRISES (21)
ARCOM ENERGY & CONTROL (71)
ACCESS SECURITY (21)
CEZERIAT (39)
TPM SECURITE (21)
AUTO CONTROLE (39)
HOTEL LES CHARMES (21)
CAPEB Doubs – CCI Jura

Votre contact
Delphine PERRON
03 45 18 20 45
06 29 48 31 74
delphine.perron@dpfinanceconsultant.com

www.dpfinanceconsultant.com
23 Rue d’amont
21130 Labergement Les Auxonne
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La solution pour répondre
À votre stratégie financière
ETAPE n°1 : LE DIAGNOSTIC FINANCIER
 Apprécier la solvabilité
Analyser la structure financière et la capacité de votre
entreprise à honorer ses dettes et ses engagements
 Mesurer la performance
Comparer la rentabilité de votre entreprise par
rapport à vos concurrents
 Evaluer la capacité d’investir
Déterminer la capacité de votre entreprise à se
développer ou à investir
 Maitriser les risques financiers
Construire une stratégie financière
ambitieuse

solide

et

ETAPE n°2 : L’ ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
 Echanger avec les partenaires financiers
Accompagner et faciliter les relations avec vos
partenaires financiers actuels ou nouveaux
 Aider à la négociation financière
Analyser rigoureusement les offres
 Etablir objectivement votre plan financier
Elaborer des supports ciblés adaptés à vos besoins
 Evaluer financièrement l’entreprise
Déterminer une fourchette d’évaluation de votre
entreprise ou d’une cible

ETAPE n°3 : VOS FINANCEMENTS
 Augmenter vos fonds propres
Cibler des investisseurs privés ou des fonds
d’investissement prêts à s’impliquer activement dans
votre entreprise
 Emprunter auprès d’établissements bancaires
Soumettre vos projets à l’ensemble des banques de
votre choix en vue d’aboutir à un partenariat
 Optimiser vos sources de financements
Trouver des financements alternatifs auprès de crédit
bailleur, factor, assureur-crédit, etc…
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