Financement

FINANCEZ

VOS PROJETS
Accédez facilement aux dispositifs
de financement avec la CCI

TROUVEZ
LES FINANCEMENTS

POUR BOOSTER VOS PROJETS
Vous souhaitez investir dans de nouveaux équipements ?
Vous avez un projet immobilier ou une innovation à financer ?
Des financements spécifiques existent pour le développement de votre entreprise : équipements et matériels,
export, immobilier, innovation, ressources humaines, création/reprise d’entreprise… Quel que soit le domaine
d’activité et le besoin du projet à financer, nous vous accompagnons pour faciliter et optimiser vos démarches.

JE M’INFORME

J’ÉVALUE

et j’identifie
les dispositifs
adaptés

JE QUANTIFIE

JE VÉRIFIE

mon besoin
en financement

JE DÉPOSE

le montant d’aide
auquel prétendre

que mon entreprise
est éligible

mon dossier
de financement

JE PRÉPARE

mon dossier
de financement

ILS NOUS FONT CONFIANCE

UN GAIN DE TEMPS ET D’ARGENT
POUR OBTENIR NOTRE FINANCEMENT
Nous avons fait appel à un conseiller de la CCI. Il avait d’une part la connaissance des
circuits de financement, et d’autre part la compétence pour étayer nos dossiers. Non
seulement il nous a fait gagner du temps, mais aussi de l’argent en nous permettant
d’accéder à une subvention Pass Occitanie qui a couvert environ 40 % du coût total.
Sans cet accompagnement, on serait passé à côté, c’est certain.

Alain Aspar
Président de l’entreprise des établissements Abel

+ de

90 %

DES DEMANDES
DE FINANCEMENT

déposées avec l’aide de la CCI
aboutissent favorablement

+ de

5000 €

MONTANT
MINIMAL D’AIDE
auquel démarre
certains dispositifs

+ de

10 à 70 %

LA PART DES BESOINS
DE FINANCEMENT

couverts par les aides selon
le projet financé

NOS SOLUTIONS

POUR OPTIMISER
VOTRE RECHERCHE
DE FINANCEMENT

Gagnez en temps et en simplicité en vous
appuyant sur l’expertise CCI et mettez toutes
les chances de votre côté pour obtenir les
financements dont vous avez besoin.
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RESTEZ INFORMÉ

Exploitez nos sources d’information en participant à nos
réunions de présentation et en consultant notre guide en ligne
www.les-aides.fr.

PRÉSENTEZ-NOUS
VOTRE PROJET
Contactez votre conseiller CCI pour faire le point sur votre
projet, définissez vos réels besoins en financement et
sélectionnez les financements les mieux adaptés.
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CONSTITUEZ UN DOSSIER DE
FINANCEMENT CONVAINCANT

Avec l’aide de votre conseiller, réalisez vos prévisionnels
financiers et construisez un business plan conforme aux
attentes des financeurs. Grâce à son expertise, aucune pièce
ne manquera à votre dossier, pour mettre toutes les chances
de votre côté.

DÉPOSEZ
VOTRE DOSSIER

Notre accompagnement se poursuit jusqu’au dépôt de votre
dossier. Votre conseiller assure le suivi de votre demande
auprès des financeurs.
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