
Votre partenaire financier habituel ne répond pas à vos attentes ! Nous 

avons votre solution.  

PARIS INVEST, s'inscrit dans une démarche de conseil et d'accompagnement 

pour toutes les entreprises à partir de 250K€ de CA.,  qui recherchent une solution 
de financement dans le cadre de leur développement, financer leur croissance, 
procéder à une augmentation de capital, investir sur de nouveaux marchés. 

Par exemple, votre entreprise à réalisée moins de trois exercices, et vous êtes en 
pleine phase de croissance, mais votre banque actuelle ne  vous suit pas... 

Nos experts en stratégies d’entreprise sont susceptibles d’intervenir à différen-
tes étapes de la vie de l’entreprise,  dans le domaine public ou privé, quels que 
soient les projets, ou pour résoudre une problématique de trésorerie ponctuel-
le.  

Votre projet sera évalué par notre comité et présenté à notre réseau compé-
tent, banques d’affaires, investisseurs privés, private équity, capital risque, en 
post amorçage, selon les besoins identifiés de l’entreprise, et ce, dans de nom-
breux secteurs d'activités. Industrie, médical, services, innovation… 

Nous vous présenterons la meilleure stratégie envisageable accompagnée 
d’une solution de financement correspondante à vos attentes. 

Consultez notre site web, et compléter notre formulaire, nous vous répondrons 
dans les meilleurs délais. 

 

EXEMPLE DE NOS DOMAINES D’INTERVENTIONS :  

 

Financement de trésorerie, cycle d’exploitation, besoin en fond de roulement  

Financement des investissements, mobilier et immobilier, équipements, matériels, 
travaux…  

Immobilier d’entreprise, fusion, acquisition, rachat de parts sociales  

Levée de fonds, capital risque, investisseurs, business angels, LBO  

Renforcement des fonds propres et de la structure financière de l’entreprise  

Entreprise en conciliation, restructuration financière et redressement judiciaire  

Lease-back mobilier ou immobilier: Ce contrat conjugue gain immédiat de trésore-
rie et économies de gestion durable, pensez-y!  

Financement de vos projets photovoltaïques , Des financeurs dédiées leader sur ce 
marché, mettent en place les meilleures stratégies et solutions de financements 
adaptées à ce type d’opération. Concept innovant  

Nouvelles Technologies: Eoliens, projet offshore, développement expérimental, 
recherches industrielles, NTIC, R&D…  

Professionnels de santé, professions libérales : Médecins, pharmacies, kinésithéra-
peutes, infirmiers... , nous finançons votre trésorerie, règlement fournisseurs, antici-
pez vos décalages de trésorerie, nous avons votre solution ! Consultez-nous  

Patrimoine immobilier et SCI: La création et l’optimisation du patrimoine mobilier et 
immobilier, valorisation de l’actif patrimonial, financement et refinancement de SCI  

Créateur de projet innovant/Repreneur d’entreprises : Nous vous accompagnons 
dans votre projet de création à forte valeur ajoutée ou de reprise, et recherchons 
votre financement, formalités juridiques, constitution de votre société, élaboration 
de votre business plan. 
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info@parisinvest.net  

06 28 33 34 88  



  

Professionnels, nous finançons votre TRESORERIE  
 

Vous avez des problèmes de trésorerie ? - Manque de trésorerie - Trésorerie insuffisante - Pro-

blème de gestion de trésorerie  
 

Vous avez besoin de trésorerie rapidement ? - La banque ne vous suit plus et vous cherchez 
une solution ? - Un crédit n'est pas toujours la solution Ne restez pas seul en difficultés, 
contactez-nous ! Nous analyserons avec nos experts financiers les raisons qui ont causées 
vos problèmes de trésorerie pour étudier une solution de financement convenable qui vous 

permettra d’y remédier.  

-Fonds propres  

-Cycle d’exploitation  

-Trésorerie immédiate  

-Besoin en fonds de roulement  

La gestion de trésorerie est capitale pour une entreprise ! C'est la trésorerie qui permet de 
payer les factures, les salaires, ... Une bonne compréhension de la gestion de trésorerie est in-
dispensable pour vivre sereinement votre entreprise. Au-delà de connaître votre niveau de tré-
sorerie en continue et de négocier de bons délais de paiement auprès de vos fournisseurs, les 
modes de financement de vos équipements et la gestion de l'encaissement de vos factures 

sont des sujets à étudier attentivement pour conserver une bonne trésorerie !  
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Trésorerie 

F I NA NCEM E NTS POUR LES E NT RE PRIS ES  

La Restructuration financière d’une entreprise  

 

Nos spécialistes en fiscalité d’entreprise et expert en ingénierie financière étudient la meil-
leure solution et stratégie de refinancement pour votre entreprise en adéquation avec vos 
objectifs.  

 

Nous étudions avec nos experts financiers une solution de regroupement de l'ensem-
ble de vos créances et de vos prêts en cours, rachat du plan de continuation, avec la 
possibilité d'obtenir une trésorerie complémentaire, le tout refinancé sur une nouvelle 
durée. Ceci en tenant compte de la croissance de votre entreprise et de vos contrain-
tes budgétaires. La mise en place de notre stratégie peut se faire, soit avec votre ban-

que actuelle ou un nouveau partenaire financier susceptible de financer l’opération.  

 

Deux parties composent la restructuration d’une entreprise: la restructuration financière et la 
restructuration économique. Un plan de restructuration nécessite un effort ou un sacrifice 
des parties prenantes. Il sera généralement constitué d'une recapitalisation et d'une renégo-
ciation des créances. Les créanciers pourront ainsi accepter un abandon partiel de la dette, 
un moratoire sur les intérêts ou encore un rééchelonnement des remboursements. La res-
tructuration opérationnelle peut porter sur le BFR, les réductions d'effectifs, l'arrêt ou la ces-
sion d'activités.  



 

Votre partenaire financier habituel ne répond pas à vos attentes ! Nous avons votre solution.  

Nous mettons en place pour vous les meilleures solutions financières.  

 

PARIS INVEST, s'inscrit dans une démarche de conseil et d'accompagnement pour toutes les entreprises et pro-
fessionnels de santé, et apporte son expertise en stratégies d’optimisation de financements et de refinancements 
répondant aux besoins spécifiques de l’entreprise dans le domaine public ou privé, quels que soient ses projets 
ou sa problématique.  

 

De part notre expertise ingénierie financière, nous sommes en mesure de vous présenter des solutions selon vos 
besoins, et ce, dans de nombreux secteurs d'activités.  

Nous nous appuierons sur la croissance et le développement de votre entreprise qui sera pour notre étude, un 
facteur déterminant.  

Notre rôle est aussi de vous guider et de vous conseiller dans le domaine financier, juridique, fiscale et patrimo-
nial, associé à un suivi de gestion.  

Cela dans le but d’optimiser votre trésorerie, de développer et pérenniser votre activité.  

 

Le Lease-back conjugue gain immédiat de trésorerie et économies de gestion durables. 

 

Le Lease-back, c'est le rachat à la valeur nette comptable et le refinancement en location évolutive de votre parc 
existant. 

Le Lease-back locatif permet de transformer votre système d'information en investissement maîtrisé et évolutif 

 

Des bénéfices immédiats   

Apport de trésorerie immédiat 

Allègement de la structure bilancielle 

Le matériel refinancé sort des immobilisations 

Capacité d'endettement préservée pour des investissements stratégiques liés au cœur de métier de l'entreprise. 

  

Simplification des renouvellements technologiques en adéquation avec les contraintes budgétaires et les impéra-
tifs techniques. 

Pilotage des évolutions du parc grâce à un outil de gestion des actifs et de veille technologique. 

  

Satisfaction optimale des utilisateurs, les équipements répondent aux besoins précis de chaque équipe. 

Economie sur le support technique, les équipements générateurs de surcoûts sont  éliminés et le parc est homo-
généisé  

  

Les principes et les étapes de la mise en place du Lease-back 

Redéfinition des durées d'usage des matériels 

Reprise et renouvellement immédiats des équipements jugés obsolètes 

Rachat et refinancement du parc en location évolutive (18 à 36 mois) 

Mise en place du programme d'évolution à loyer constant 

Définition et mise en place des services de gestion  
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Lease-back 



 

 

Notre partenaire est un Groupe de dimension internationale présent dans de nombreux pays.  

Il est spécialisé dans le financement de trésorerie pour PME/PMI, avec notamment des solu-
tions de financement des achats et gestion des approvisionnements (sur les flux tendus de 
l'origine à la destination finale) ce produit est conçu pour fournir aux fabricants, grossistes et 

importateurs la chaîne d'approvisionnement la plus complète.  

 

Il opère en France depuis 2005, sous licence de la banque de France avec la volonté d’offrir aux 
PME/PMI un service efficace, souple, et réactif, dans le cadre d’une relation commerciale équili-

brée, propre aux structures à taille humaine.  

 

Votre trésorerie n’est pas suffisante pour commander votre marchandise auprès de votre four-

nisseur, alors que vous avez la commande ferme de votre acheteur final!  

 

Notre partenaire :  

1) Achète la marchandise à l’importation ou en France  

2) Fait acheminer la marchandise de l’usine jusqu’aux acheteurs finaux  

3) Paie votre fournisseur par lettre de crédit  

4) Vous reverse votre marge  

 

Les conditions d’éligibilité : 

1) Avoir des commandes ferme des acheteurs finaux  

2) Avoir un taux de marge brut supérieur à 20% du montant de l’achat  

3) faire un dépôt initial de 20% du montant de l’achat  

 

Produits exclus : 

- Les denrées périssables,  

- Les matières 1ères cotées,  

- Les produits dangereux,  

- Pièces et produits semis finis destinés à être modifiés avant la livraison finale  

- Les produits publicitaires logotypés  

 

Cette offre peut se combiner sur une solution d'affacturage sur votre poste clients.  

 

Ainsi vous êtes pleinement libre de consacrer tout votre temps et toute votre énergie au déve-

loppement de votre entreprise. 
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Financement des achats fournisseurs  

F I NA NCEM E NTS POUR LES E NT RE PRIS ES  



 

 

Vous souhaitez vous équiper, investir par exemple, dans un système d'information, ac-
quérir de nouveaux équipements, nouvelles technologies, machines-outils, industriels 
et médical, renouveler votre parc d'ordinateurs ou optimiser votre installation télépho-
nique; solutions IP, la location évolutive de notre partenaire est la solution de finance-

ment adaptée à vos besoins  

 

Nouveau ! Télésurveillance : financement de votre équipement avec possibilité de tré-
sorerie incorporée  

 

C'est pour vous l'opportunité de profiter de nombreux avantages par rapport à des solutions 
"classiques" comme le crédit-bail, le crédit ou l'achat sur fonds propres.  

Vous accédez au meilleur de la technologie pour une faible charge locative et optimisez votre 
trésorerie  

 

Vous conservez vos ressources financières pour des investissements destinés à durer dans 
l'entreprise et préservez votre capacité d'endettement  

Vous renouvelez ou ajoutez des équipements à tout moment du contrat, les loyers sont révi-
sés ou non en fonction de vos contraintes budgétaires  

Vous simplifiez la gestion administrative en supprimant la gestion des immobilisations.  

Vous augmentez la capacité technologique de votre parc sans augmenter vos loyers  

La souplesse de la location permet de gagner en réactivité face aux besoins des utilisateurs. 
Un outil de production homogène permet de satisfaire en permanence les besoins clients.  

De plus, la prise en charge des évolutions des matériels diminue les coûts cachés associés à 
la maintenance et les indisponibilités d’utilisation  

 

Avantages comptables :  

 

Pas de traitement en immobilisation, le loyer est une simple charge externe  

Capacité d’endettement préservée  

 

Avantages financiers : 

 

Financement de l'investissement global (Matériels et servi-
ces) étalé sur la durée d'utilisation (les équipements évo-
luent en souplesse, en adéquation avec vos contraintes 
budgétaires et impératifs techniques) 
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Leasing – Crédit-bail  



 

Notre partenaire financier met à votre disposition des programmes souples et axés sur 

les ventes.  

 

Conçus pour attirer et fidéliser votre clientèle, nos programmes vous aideront à déve-
lopper la commercialisation d’équipements et de services. Ils constitueront un atout 

complémentaire d’optimisation de votre rentabilité.  

 

Proposer des financements sur mesure offrant de nombreux avantages pour vous et 

pour vos clients.  

 

Nos équipes de financement des ventes de matériel d'équipement sont spécialisées 
dans la création de programmes particulièrement adaptés aux besoins de nos fournis-

seurs partenaires.  

 

Nous pouvons faire appel à une gamme étendue de produits et services bancaires gé-
néraux ainsi qu'à des produits de financements spécialisés, comme le crédit bail pour 
réaliser un programme correspondant exactement à vos exigences et qui offrira à coup 

sûr à vos clients une solution de financement attrayante et compétitive.  

 

Tous ces produits et solutions reposent sur l'intégrité et l'expertise de prestigieux éta-

blissements financiers.  

 

Notre approche est personnalisée et fondée sur le conseil afin de créer un programme 
unique pour chacun de nos partenaires fournisseurs. Notre objectif est de proposer un 
service de financement complet, même face à un cahier des charges complexe, des 

montants importants ou des montages spécifiques.  

 

Quelle que soit la taille de l’opération, nous mettons tout en oeuvre pour trouver une 

solution satisfaisante pour vous-même et vos clients. 
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Financements des ventes  

F I NA NCEM E NTS POUR LES E NT RE PRIS ES  



 

Matériels professionnels  

Médical  

Informatique  

Bureautique  

Sécurité  

Industriel  

Centre d’usinage  

Aéronautique  

Transports  

Machines-outils  

Services... 

 

Energies renouvelables  

Photovoltaïques  

Panneaux solaires  

Eoliens  

Projet offshore…  

 

Immobilier d’entreprises  

Immeuble de bureaux  

Murs et fonds de commerce  

Locaux professionnels, commerciaux  

Entrepôts  

Hangar  

Construction de bâtiment  

Promoteurs  

Terrains  

Clinique... 

 

Nouvelles technologies  

NTIC  

R&D  

Recherches industrielles  

Développement expérimental... 
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Nos Financements  

F I NA NCEM E NTS POUR LES E NT RE PRIS ES  



 

 

 

Leader spécialisé du financement et des services immobiliers à destination des entreprises et des investisseurs. 
Nous disposons d'une offre complète de crédits, crédit-bail immobiliers et d'une expertise reconnue dans les ser-
vices bancaires dédiés aux professionnels de l’immobilier.  

Nous accompagnons les sociétés françaises ou étrangères qui investissent dans l’immobilier, en France ou dans 
la zone Euro.  

Nous leur apportons notre savoir faire et mettons en place les crédits nécessaires à la réalisation de leurs pro-
jets.  

Qu’il s’agisse d’investissement ou du renforcement de vos capacités d’exploitation, nous bâtissons avec vous 
une solution personnalisée répondant à vos attentes.  

 

Un large champ d’intervention  

 

Notre partenaire finance vos projets de construction et d’acquisition dans les secteurs suivants :  

Immobilier d’entreprise  

(Bureaux, centre commerciaux et autres surfaces commerciales, entrepôts logistiques)  

Résidences médicalisée pour personnes âgées  

Hôtels et Résidences de tourisme et de loisirs  

Logements et résidences pour étudiants  

L’établissement financier offre des solutions pour le financement de la promotion immobilière. Il propose ainsi 
des crédits à court et moyen terme.  
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Une offre complète pour les entreprises 

Proche de vous, votre interlocuteur privilégié, suit votre dossier jusqu’à la conclusion du 
contrat. Il vous accompagne ensuite à chaque étape de la vie du projet et favorise le dévelop-
pement de votre stratégie immobilière.  

 

Notre partenaire vous préconise la solution la mieux adaptée à votre situation et à votre train 
de vie. Ensemble, nous construisons un projet équilibré, c'est l'assurance de la réussite. Nous 
vous accompagnons en vous aidant à faire les bons choix et vous bénéficiez des meilleurs 
conseils pour mener à bien votre projet. 

Le financement d’acquisition de sociétés  

 

                    Un interlocuteur privilégié à vos cotés                               L’expertise globale de votre projet  

                                 Analyse du marché                                                         Simulation financière  

                                  Conseil juridique                                                 Aide au montage de votre opération  



 

 

Créé en 1964, notre partenaire est une société précurseur dans son métier. Associé 
professionnel, notre partenaire a accompagné et financé des centaines d’entreprises 

en France métropolitaine, et ce, dans tous les secteurs d'activité.  

 

par injection de capitaux pour financer une phase d'expansion (capital développe-

ment).  

 

* par rachat d'actionnaires minoritaires soucieux de mettre un terme à leur association  

(Fluidité du capital).  

 

par financement de la transmission d'entreprises en association avec leurs repre-

neurs.  

 

Spécialiste des opérations en capital, notre partenaire intervient aux côtés d'entrepre-
neurs dans les moments clefs de la vie de l'entreprise, et notamment lors de son déve-
loppement, sa transmission, aux côtés des repreneurs, ou par rachat d'actionnaires mi-

noritaires soucieux de mettre un terme à leur association.  

 

Dotée d'une forte expertise et parce que les décisions stratégiques ou de financement 
doivent être prises rapidement, notre partenaire s'attache à une forte réactivité dans la 
prise de décision et dans son exécution. Celle-ci se fonde sur une ingénierie simple et 
la mise en œuvre d’instruments financiers adaptés (actions, obligations convertibles, 

comptes courants...)  

 

Notre partenaire n'a pas de limite basse quant aux montants investis ; au delà de 1 mil-
lion d'euro, il intervient en association avec des confrères préalablement agréés par 

l'entrepreneur.  

 

Attentif à la vie de l'entreprise, à laquelle il s'associe, notre partenaire se garde toute-
fois de toute intrusion intempestive dans l'action du dirigeant, dont il aura entériné la 
stratégie. Son équipe reste toutefois à l'écoute et à la disposition de l'associé entrepre-

neur lorsqu'il le souhaite.  

 

La rigueur, l'expérience et les compétences des membres de 
l'équipe de notre partenaire, sont le gage de la confiance de 

ses associés entrepreneurs.  
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Opération en capital  



 

Son expertise en ingénierie 
financière acquise, reposant 
sur une méthode de travail 
éprouvée et basée sur la réac-
tivité, a pu se démontrer par 
un très bon taux de réussite 
des dossiers de financements 
réalisés, sans obligation pour 
le client de changer de ban-
que. Ce qui lui confère une 
marque de confiance et de pé-

rennité avec ses clients.  

 

Son rôle est aussi de guider et 
conseiller les entreprises, qui 
optent pour un accompagne-
ment de gestion, dans les do-
maines suivants : financier, 

juridique, fiscal et patrimonial.  

 

Son expérience, associée à 
une mise en relation avec les 

 

Des stratégies et des solu-
tions de financement innovan-

tes pour les professionnels!  

 

Paris Invest, spécialiste recon-
nu pour son savoir faire et son 
expérience en étude et analy-
se financière approfondie pour 
toutes les entreprises et pro-
fessionnels de santé, apporte 
des stratégies et des solutions 

de financements innovantes.  

 

Paris Invest s’inscrit dans une 
démarche de conseil et d’ac-
compagnement en stratégies 
d’entreprises. Tant pour ceux 
qui recherchent une solution 
de financement, efficace et 
complète répondant à leurs 
attentes, que pour résoudre 
des situations financières 
compliquées, refus bancaires, 

FICP, cotation…)  

établissements bancaires lea-
ders sur le marché profession-
nel, également, private equity, 
business angels… a séduit 
depuis 2004 plusieurs centai-
nes d’entreprises dont les be-
soins financiers ont atteints 
pour bon nombre d’entre elles, 
plusieurs millions d’euros, 
pour des financements de tré-
sorerie, investissements, re-
prise, fusion, développement, 

redressement judiciaire.  

 

Ses experts financiers exami-
nent avec attention, chaque 
dossier de financement qui 
leurs sont confiés, quel que 
soit le secteur d’activité, PME, 
PMI, professions libérales, in-
dustries, porteurs de projets 

innovants, R&D…  

Media: C.VIP MEDIA PRESSE  

http://ww.cvip.fr  

Communiqué de Presse 

Quelques exemples de nos réalisations  

ILE DE FRANCE : Médecin (Divorce + FICP) 
refinancement des prêts professionnels et 
personnels y compris immobilier. Création de 
société + plan de refinancement à hauteur de 
1M€. Reprise des travaux d’un centre de bien 

être 500K€  

REGION PACA : Société de gestion de projets 
photovoltaïques sur toitures, accompagne-
ment et financement des opérations de cha-
cun de leurs projets, 3,7 M€ suivi de gestion 

fiscale et patrimonial.  

ILE DE FRANCE : Kiné (Surendettement) Refi-
nancement des prêts perso et professionnels, 
retards impôts, urssaf, dettes, restructuration 
du patrimoine immobilier et constitution de 

SCI suivi patrimonial 1,5M€.  

REGION CENTRE : Pharmacie (endettement) 
refinancement de l’ensemble des prêts profes-
sionnels et personnels avec trésorerie, pre-

mière levée de fond 1.5M€  

REGION PACA : Société en création de trans-
port routier (insuffisance d’apport), finance-

ment d’une machine outil de 530K€.  

ILE DE FRANCE : (société moins de 3 ans) 
société d’installation et d’exploitation en pho-
tovoltaïque rachat du fond d’investissement, 
et financement des projets solaires sur toitu-

res. 2.3M€  

REGION CENTRE : Médecin (Surendettement) 
refinancement des prêts professionnels et 
personnels, plan de refinancement + trésorerie 
en collaboration avec la banque du client. 

500K€  

BRETAGNE : Industrie du bois. Financement 
d’un centre d’usinage de 1.5M€ + besoin en 

fond de roulement de 800 000€.  

CHAMPAGNE ARDENNES: Viticulteur finance-
ment du cycle d’exploitation et matière pre-

mière, levée de fonds de 1M€.  

AUVERGNE : Pharmacie en redressement 
judiciaire. Proposition d’un nouveau plan de 
financement retenu par le tribunal, refinance-
ment total des dettes et prêts, levée du RJ 
suivi de gestion sur le plan financier, fiscal et 

patrimonial.  

HAUTE NORMANDIE : Agriculteur, installation 
d’une entreprise de production d’électricité, 
création de l’apport financier puis financement 
d’un projet global photovoltaïque sur toiture 
1.2M€ + financement de nouveaux équipe-

ments pour son activité  

LORRAINE : Entreprise en commerce de gros 
de bois et de matériaux en redressement judi-
ciaire, levée du RJ, refinancement du plan de 
continuation avec octroi de trésorerie, restruc-
turation financière totale des deux SCI de 

700K€. Accompagnement, gestion privée  

REGION PACA : Haras (insuffisance d’apport) 
financement d’un projet photovoltaïque sur 
toitures, constitution de l’apport, puis finance-

ment de l’opération 750K€  

POITOU CHARENTE : Société d’exploitation 

de projet solaire, (insuffisance d’apport) 3,7M€  

BOURGOGNE: Boutique de prêt a porter finan-

cement de stock + trésorerie 50K€  

CO NSEIL  E T  A SS IS TA NCE  E N  F I NA NCEM E NT  

 

STR ATÉ GI E S ET  I NGE NI ERI E  

Siège social  

APCCI 

23 RUE SAINT FERDINAND 

75017 PARIS 

Téléphone - répondeur : 09 50 26 87 20 

Portable : 06 28 33 34 88 

Télécopie : 09 55 26 87 20 

 

Messagerie : info@parisinvest.net 

Site : www.parisinvest.net 

Nous écrire:  

PARIS INVEST 

46, RUE BARRAULT 

75013 PARIS 

 

- Uniquement sur RDV - 

Retrouvez-nous sur le Web  

www.parisinvest.net 


