
NOM DU CABINET 
Rue de l’exemple - Bat A
00000 Nom de la ville

Tel. 01 22 22 22 22
Fax. 01 22 22 22 22

www.cabinet-exemple.com
contact@cabinet-exemple.com

Conditions de réalisation et de vente
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Nom du cabinet 
Rue de l’exemple - Bat A

00000 Nom de la ville

Tel. 01 22 22 22 22

ECONOMIE ET GESTION

Créateurs 

d’entreprise, 

Artisans,

Dirigeants 

d’entreprise,

Professions libérales

…

La fi nance est 
compliquée, 
votre partenaire 
banquier
incontournable :

SOYEZ 

ACCOMPAGNÉS !

Assistance relation
avec les banques

ASSISTANCE RELATION
AVEC LES BANQUES

CONTENU 
Présentation du 

dossier de gestion à 
votre banquier, appui 
et assistance tout au 

long de l’année.

DURÉE 
Tout au long de 

l’année. Prévoir le 
rendez-vous 20 jours 

à l’avance. 

INTERVENANT
Votre collaborateur 
et/ou votre Expert-

Comptable.

PRIX 
Abonnement à partir 

250€ HT/an
Parlez en maintenant 

avec votre Expert-
Comptable.

user16
Rectangle 

user16
Rectangle 



Votre banquier est un partenaire 
incontournable. Piloter votre relation 
avec lui est essentiel… et compliqué. 

Votre Expert-Comptable vous 
conseille en toute indépendance.

Il maîtrise le monde de la finance et 
connaît les principaux interlocuteurs 
banquiers de votre secteur.

Il a le vocabulaire et les connaissances 
pour vous aider à faire comprendre aux 
banquiers les enjeux de votre dossier. 

Il peut lui présenter les chiffres et les 
simulations pour obtenir une réponse 
appropriée à vos attentes. 

Vous pourrez ainsi optimiser vos 
services et choisir de manière avertie 
les solutions les mieux adaptées à vos 
besoins. 

… Nous avons la solution à vos
interrogations !

Si vous aussi, vous vous posez 
une de ces questions…

Comment connaitre ma capacité d’emprunt 
et présenter, avec les bons indices, une 
demande à mon banquier ? 

 
Il me noie en utilisant un vocabulaire 
technique que je maitrise mal ; je voudrais 
pouvoir inverser les rapports de forces et 
connaitre les indices qui lui permettent de 
noter mon entreprise.

 
Quelle est ma marge de négociation avec 
lui ? 

J’ai besoin de mieux connaitre la 
concurrence bancaire, les outils, les taux 
moyens, de pouvoir négocier au mieux 
mes prêts et trouver des montages de 
financements modernes et adaptés…
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En deux mots, 
optimiser mes finances !

L’assistance relation 
bancaire : n’attendez pas !


