
Aides au 
financement

Le coup de pouce  
qui peut tout changer

Augmenter vos chances  
d’obtenir des financements

Obtenir 
un financement



Le financement de l’entreprise constitue une 
problématique récurrente pour les dirigeants. 
L’obtention de ressources financières 
initiales et complémentaires est souvent 
indispensable. De nombreuses opportunités 
très diversifiées s’offrent à vous. Vous 
avez besoin d’une expertise externe pour 
concrétiser votre projet et augmenter vos 
chances d’obtenir les financements les plus 
appropriés à votre situation et à vos besoins.
Ça tombe bien, votre CCI est à vos côtés !

  IDENFIEZ ET OBTENEZ  
UN FINANCEMENT

Le financement équilibré d’un projet est une des conditions de sa réussite, d’où 
l’accompagnement indispensable d’un organisme ayant une parfaite connaissance des 
outils de financements et des dispositifs d’aides à la création ou au développement 
d’entreprises. Subvention, prêt, garantie, avance remboursable, exonération de 
cotisations sociales, réduction ou crédit d’impôt…votre CCI vous aide à y voir plus clair.  

Aides au  
financement

Faire le point… de départ

Nos experts analysent avec 
vous la situation financière de 
votre entreprise, ses forces et 
ses faiblesses, pour faciliter 
sa mise en conformité aux 
critères attendus par les futurs 
partenaires financiers.

Pour faire financer un projet,  
il faut savoir le vendre

Nous construisons ensemble 
un argumentaire qui facilitera 
la mise en relation avec des 
financeurs potentiels.



  DES EXPERTS À VOS CÔTÉS
Votre conseiller CCI élabore avec vous un diagnostic 
financier de votre entreprise et travaillera avec vous 
sur un repositionnement du besoin de financement 
au sein de votre stratégie globale. Il identifiera des 
partenaires susceptibles de financer le projet de 
croissance de votre entreprise.

Passer aux choses sérieuses

Nous vous aidons à formaliser 
les dossiers de demandes de 
financement, et nous vous 
coachons pour vous permettre 
d’être autonome lors de rendez-
vous cruciaux !

Mieux identifier  
pour mieux agir !

Nous identifions les sources de 
financement et les partenaires 
susceptibles de financer les projets de 
croissance (banques, fonds propres, 
crowdfunding, financement régional) 
et d’innovation (crédits d’impôt 
recherche et innovation, Bpifrance, 
financement régional...).



 LA CCI TOUJOURS AVEC VOUS
Votre CCI vous remettra le bilan financier élaboré avec vous, ainsi qu’un plan d’action 
détaillé incluant notamment le diagnostic financier, la formalisation de la stratégie, 
la validation du ou des modèle(s) économique(s) et l’identification des besoins 
nécessitant un financement. Bref, vous aurez toutes les (bonnes) cartes en main pour 
réussir à financer votre projet !

Qu’attendez-vous ? Construisons ensemble votre projet !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de votre CCI ou contactez-nous :

CCI de Lot-et-Garonne
49 route d'Agen
47310 ESTILLAC

05 53 77 10 00
cci@cci47.fr


