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ACTENE
LE PRINTEMPS, C'EST L'HEURE DES BILANS
Le printemps est effectivement l'époque des bilans pour une majorité des
entreprises. C'est le temps des décisions pour l'exercice à venir, sur la stratégie
globale et les besoins de financements qui y sont liés.

LES STOCKS : UN ACTIF VIVANT ET UTILE
Parce que vos stocks tournent, parce qu'ils sont le réacteur
de votre entreprise, ils constituent une réelle valeur. Réelle
valeur pour vous bien sûr, mais aussi pour vos créanciers
actuels ou futurs, pour vos fournisseurs, pour l'Etat.
Apporter vos stocks en garantie d'un financement, d'un
délai de paiement ... consolide votre demande.
Vous accompagner dans ce type de montage : c'est le métier d'ACTENE.
Depuis plus de 3 ans, notre cabinet a été aux côtés d'une cinquantaine de
sociétés comme la vôtre et a pu ainsi lever 15 millions d'euros de financement.

FINANCEMENTS ALTERNATIFS
Les sociétés n'ont pas toujours de stocks, ou leur
stocks ne sont pas forcément mobilisables.
ACTENE se fait un point d'honneur de trouver
cependant des solutions. Financements d'actifs
matériels (immobilier, machines, véhicules...) ou
immatériels (ERP, brevet, marque...), haut de bilan,
subventions, crédit participatif, crédit inter
entreprises ACTENE et son réseau de
professionnels trouve VOTRE solution.

ACCOMPAGNEMENT
ACTENE a fêté ses 3 ans en janvier. Au fil de ces années,
les activités du cabinet se sont diversifiées. Même si le

financement sur stock reste l'ADN d'ACTENE, nos clients
nous sollicitent aujourd'hui pour des missions
d'accompagnement sur des sujets très variés. Relations et
communications régulières avec vos financiers bancaires
et périphériques (Banque de France, assureurs crédits,
société d'affacturage, crédit bailleur, tiers gagistes...),
gestion de vos contrats, suivi de trésorerie ...
UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE
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