
Facilite
le développement

de votre entreprise

FinAccEnt est un cabinet 
spécialiste en conseil et courtage 
de crédits pour les entreprises.

FinAccEnt est l’interlocuteur qui saura 
défendre au mieux votre projet afin 
d’apporter la solution de financement la plus 
adaptée et au meilleur prix.



Solution

Facilite les relations 
avec les banquiers afin 
d’obtenir les conditions 

les mieux adaptées
et  au meilleur prix.

indépEndAncE

Nous sommes au seul 
service de votre intérêt 

et ne sommes pas 
rémunérés par nos 

partenaires bancaires.

liEn

Échanges continus 
afin de vous informer 

en permanence de 
l’avancée

de votre dossier.

MAîtriSE
Des attentes des 
comités de crédit, 
permettant ainsi 

d’anticiper les besoins 
et de gagner du temps.

proxiMité
Parfaite 

connaissance du 
territoire, de son 

tissu économique
et de ses acteurs.

EFFicAcité
Notre expertise et 
notre réseau vous 

fera gagner du temps 
tout en bonifiant les 
conditions obtenues.

notrE Atout
U n e  p a r f a i t e  c o n n a i s s a n c e  d u   m o n d e  b a n c a i r e

Sécurisation
du poste clients
Nous sommes aux côtés de nos clients pour prévenir le risque
de non-paiement. Notre mission principale est
l’assurance-crédit entreprise – de la PME à la multinationale -
contre les impayés qui peuvent pénaliser leur activité.

Nous prenons ainsi les quatre grands besoins pour assurer 
un développement pérenne en France tout comme à l’export :
 assurer les ventes grâce l’assurance-crédit entreprise ; 
 Financer le développement ;
 couvrir les risques au cas par cas ;
 évaluer un marché.

Nos solutions d’assurance-crédit vous permettent de
vous développer en toute sécurité et de conquérir
des nouveaux marchés dans le monde entier.

Elles permettent d’analyser en continu chacun de 
vos clients pour connaître en temps réel leur état 
de santé financière et le contexte politique
et économique dans lequel ils évoluent.

Maitriser vos risques de crédit 
en France mais aussi à l’international

Gestion de créances 

Finaccent accompagne les TPE, PME et 
grands comptes dans la gestion de leur 
poste clients et en crédit management.

Grâce aux services de médiation financière 
en marque blanche de nos partenaires, nos
clients entreprises s’orientent vers une 
solution rapide à déployer, avec des 
résultats immédiats, leur permettant 
d’améliorer leurs indicateurs clés de 
performances (KPI). 

la relance commerciale réduit 
significativement le dSo, le niveau des 
provisions et améliore durablement le 
ratio des échus sur les encours.

Bénéficiez des informations et analyses concernant 
des millions d’entreprises dans le monde

Vérifiez ainsi la situation financière de vos tiers, 
clients et fournisseurs pour vous prémunir des risques 
de fragilité ou des difficultés de paiement.

Nous vous permettons de combiner vos données 
de balance âgée avec les données de risque et de 
comportement de paiement de nos partenaires :

 priorisez vos actions de recouvrement et   
 améliorez votre dSo ;
 prenez rapidement les décisions adaptées  
 pour les clients avec une forte probabilité
 de défaillance ;
 Segmentez facilement votre portefeuille   
 pour attribuer les actions à mener ;
 Visualisez rapidement votre exposition au   
 risque et identifiez les entreprises concernées.

nos solutions
de financement

Pour un courtier en crédit aux 
entreprises, il est primordial de 
connaître le monde bancaire 
et les comités de crédit.

Chaque dossier doit être 
analysé, critiqué, évalué et ainsi 
apporter la meilleure réponse 
possible afin de maximiser 
le taux de concrétisation.

Notre expertise est à votre 
service. Notre vision est 
d’accompagner nos clients sur 
le long terme en créant une 
véritable relation de confiance 
axée sur la différenciation. 

Nous garantissons la qualité de 
chacune de nos interventions 
et apportons la réponse 
adaptée à chaque situation. 
Nous nous engageons à étudier 
rapidement votre dossier 
de manière objective afin 
de le défendre efficacement 
vis-à-vis des banques.

trésorerie
Solutions efficientes
pour votre quotidien

investissement
Financement matériel
et immatériel

locaux professionnels
Financement adapté
à votre stratégie et à vos objectifs

croissance externe
accompagnement dans
la mise en œuvre des opérations

international
FinaccEnt et ses partenaires
vous proposent leur savoir-faire

cautions bancaires
aide à l’obtention de garanties
pour conquérir de nouveaux marchés



   cession
   Acquisition
   levée de fonds
Spécialiste de la transmission d’entreprise, Finaccent 
intervient aux différents stades des opérations de cession, 
acquisition et levée de fonds.

Finaccent vous accompagne à chaque étape de votre projet : 

 Vous souhaitez céder votre société ?
 Vous recherchez des investisseurs pour vous   
 développer ?
 Vous souhaitez acquérir une entreprise ?

Nous vous accompagnons pour faciliter votre projet de 
cession :

 Formaliser vos attentes ; 
 établir un mémorandum ;
 Approcher des acquéreurs potentiels ;
 défendre vos intérêts ;
 organiser le closing.

Nous vous accompagnons dans votre projet d’acquisition :

 définir votre projet ; 
 Rechercher des entreprises cibles ;
 défendre vos intérêts. 

Nous recherchons les bons investisseurs pour votre projet :

 présenter le projet ; 
 Monter le Business plan ; 
 conduire les entretiens ; 
 Formaliser le montage financier. 

paris > Metz > nancy > reims > Strasbourg
tél. : 06 87 03 33 98
Mail : contact@finaccent.fr - www.finaccent.fr
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