Financer ma PME :
le ﬁnancement haut de bilan

L’enjeu du ﬁnancement d’une PME est d’optimiser ses fonds propres pour permettre des investissements, croître et assurer sa pérennité. Les PME ont majoritairement recours aux prêts bancaires
qui présentent l’inconvénient de favoriser la dilution du capital.

Comment puis-je ﬁnancer ma PME autrement ?
Nous vous expliquons dans cette infographie réalisée avec Firmfunding les modalités et atouts
du ﬁnancement haut de bilan.
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Les entreprises accompagnées par le capital-investissement français
ont connu une croissance de +6,2% entre 2017 et 2018.

Près de 7800 entreprises accompagnées
par le capital-investissement français à ﬁn 2018,
dont les 3/4 sont des start-up et des PME
37% des opérations réalisées en Europe concernaient
des entreprises françaises en 2019

Qui est Firmfunding ?
Une marketplace innovante, dédiée au haut de bilan
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Le rôle du DAF est fondamental tout au long du processus.
Les experts de Référence DAF vous accompagnent dans vos opéra�ons
de ﬁnancement haut de bilan.

Faites vous accompagner pour mener à bien vos opérations de ﬁnancement haut de bilan.
Les experts de Référence DAF accompagnent les PME & ETI
dans la gestion de leur activité Administrative & Financière : Audit, délégation de DAF
à Temps Partagé Augmenté, ...
www.referencedaf.com
Contact : contact@referencedaf.com
Leader de la Direction Administrative & Financière
àTemps Partagé Augmenté ®

www.ﬁrmfunding.com
Contact : contact@ﬁrmfuding.com

