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LA BANQUE, UN INTERLOCUTEUR INDISPENSABLE
PROGRAMME
1er jour :
Quelle banque ?
• Banque de dépôt dite banque commerciale
Les prestations et les conditions bancaires associées
En matière de financement, les produits proposés
• Banque d’investissement dite banque d’affaires
Financement par capitaux propres
Financement d’un projet

Quel besoin de financement ?
• Financement d’un projet, d’un investissement

•

Un investissement de remplacement
Un investissement d’expansion
Un investissement d’innovation
Financement d’un besoin de trésorerie
Besoin ponctuel : décalage de trésorerie non prévu
Besoin structurel : insuffisance de trésorerie

2ème jour :
Préparation du dossier de financement
•
•
•
•

Problématique de trésorerie : éléments d’analyse financière
Insuffisance de fonds de roulement due à une rentabilité insuffisante
Un besoin en fonds de roulement important
Problématique de projet d’investissement
Quel projet (produit /marché…)
Quelle rentabilité attendue (Cash flow nets ou flux de liquidités nets)
Présentation du dossier : un document écrit récapitulatif
Préparation de votre dossier de financement

Les + de la formation
Le cours est illustré de cas pratiques, d’une simulation de création d’entreprise et d’exemples de
situation d’entreprises destinés à l’acquisition des raisonnements et mécanismes financiers.

