Vos stocks : source de financement pour votre entreprise
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ACTENE
profite de sa première newsletter
pour vous présenter tous ses vœux
pour
VOUS souhaitez vous développer, investir, obtenir
des délais de paiement auprès de vos fournisseurs,
négocier
un
échelonnement
de
votre
dette
fiscale,
votre besoin de fonds de roulement
explose,
ACTENE
vous
apporte
la
solution
en mobilisant vos stocks.
A vos côtés, ACTENE étudie précisément vos besoins,
prend en charge l’ensemble des recherches et des
démarches afin de vous faire gagner du temps et
surtout de lever les fonds nécessaires.

REVENONS AUX DEFINITIONS D'UN STOCK
Pour le dictionnaire : le stock désigne l'ensemble
des biens, possédés par une entreprise, qui ne sont
pas encore consommés ou vendus. Il existe différents
types de stocks : matières premières, en-cours,
produits finis, prêts à être transformés ou
commercialisés.
Pour votre comptable : les stocks sont une charge
qu'il faut réduire et qui correspondent à la classe 3 du
Plan Comptable Général !
Il cherchera à les optimiser et à les réduire pour
améliorer la présentation bilancielle.

Pour VOUS, Chef d'Entreprise : c'est tout ce dont vous avez besoin pour
faire fonctionner votre business et satisfaire vos clients.

COMMENT TRANSFORMER VOTRE STOCK EN
SOURCE DE FINANCEMENT ?
Pour Jean-Paul Lachaud, gérant du
cabinet ACTENE, tout type de stock avec une
clientèle de qualité est :
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- une ressource mobilisable,
- un chiffre d'affaires en devenir,
- une créance en germe,
Toute l'équipe d'ACTENE est là pour vous aider à transformer vos stocks
en véritable ressource financière.
Ne soyez pas seul dans cette démarche qui demande une expertise.
contact : 07 82 20 41 14 ou à jplachaud@actene.com

BIENVENUE
ACTENE , qui accompagne les entreprises sur tout le
territoire national, s'implante physiquement dans
le Nord Est grâce à l'arrivée de Philippe Jardin.
contact : 06 85 31 34 59 ou à pjardin@actene.com

MERCI DE NOUS AVOIR FAIT CONFIANCE

ACTENE - www.actene.com - 07 82 20 41 14
- jplachaud@actene.com
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