
ÉTUDE D’INVESTISSEMENT
Sécurisez votre projet d’investissement

prévoirprévoir
Appréciez la viabilité et la 
rentabilité de votre projet.

convaincreconvaincre
Valorisez votre dossier 

auprès de vos partenaires 
financiers.

déciderdécider
Disposez d’un outil 
d’aide à la décision 
et à la négociation.
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Accompagnement de votre projet d’investissement :

Nous réalisons un diagnostic de la 
situation économique et financière 
actuelle de votre entreprise.

Nous évaluons l’impact économique 
de votre investissement sur votre 
trésorerie. 

Nous vous apportons nos conseils 
et préconisations pour la réussite de 
votre projet.

Nous vous accompagnons jusqu’à 
l’aboutissement de votre projet. 



ÉTAPE 2

Il réalise une étude sur 5 ans et 
mesure l’impact économique de votre 
investissement sur votre trésorerie. 

• Vous appréciez la faisabilité et la viabilité de votre .. 
projet.

• Vous déterminez le montage financier le plus 
rentable.

VOS AVANTAGES

ÉTAPE 1

Votre consultant étudie la situation 
économique et financière actuelle de 
votre entreprise.

• Vous identifiez précisément vos points forts et vos
points d’amélioration.

• Vous déterminez votre marge de manoeuvre. 

VOS AVANTAGES

ÉTAPE 4

L’étude est un repère précieux pour 
mettre en valeur votre projet. 

• Vous prouvez votre professionnalisme auprès de 
votre partenaire financier.

• Vous sécurisez et facilitez les discussions avec votre 
banquier en lui apportant des données chiffrées.

VOS AVANTAGES

ÉTAPE 3

Nous réalisons avec vous l’étude en 
temps réel.

• Vous participez à l’élaboration de votre projet 
et mesurez en direct son impact économique et 
financier.

• Vous gagnez du temps et limitez le coût de la 
prestation

VOS AVANTAGES

ÉTAPE 6

Nous élaborons un plan d’actions 
et réalisons un suivi jusqu’à 
l’aboutissement de votre projet.

• Vous garantissez l’atteinte de vos objectifs.

• Vous assurez la réussite de votre projet.

VOS AVANTAGES

ÉTAPE 5

Nous vous apportons nos conseils et 
préconisations.

• Vous profitez de toutes les opportunités.

• Vous disposez de toutes les données pour prendre 
les bonnes décisions.

VOS AVANTAGES


