
 
 
 
Des solutions de financements optimisés et à valeur ajoutée pour les entreprises  
 
Paris Invest, conseil et assistante en financement d’entreprises, spécialiste reconnu pour 
son savoir faire et son expérience en ingénierie financière, avec l’appui d’établissements 
financiers de premier plan et d’investisseurs, apporte des stratégies et des solutions de 
financements concrètes et adaptées à chaque structures.  
 
Son expérience acquise, reposant sur une méthode de travail éprouvée et rigoureuse, 
basée sur la réactivité, et le suivi personnalisé de chacun de ses dossiers, a pu se 
démontrer par un très bon taux de réussite des dossiers de financements réalisés, sans 
obligation pour le client de changer de banque. Ce qui lui confère une marque de 
confiance et de pérennité avec ses clients.  
 
Son rôle est aussi de guider et conseiller les entreprises, qui optent pour un 
accompagnement de gestion, dans les domaines ; juridique, fiscal et patrimonial ainsi 
que dans le domaine de l’optimisation fiscale, également pour une mise en place de 
direction financière à temps partagée. 
 
Son expérience, en collaboration avec ses établissements financiers leaders sur le 
marché professionnel, et ses experts qui maîtrisent parfaitement la fiscalité d’entreprise, 
ont séduit depuis 2004 plusieurs centaines d’entreprises dont les besoins financiers ont 
atteints pour bon nombre d’entre elles, plusieurs millions d’euros, pour des financements 
divers et variés, dont la plupart ont nécessité la mise en place de stratégies, dans les 
situations suivantes ; besoin en fond de roulement, investissements mobilier et 
immobilier, reprise de fond de commerce, fusion-acquisition, développement et 
croissance externe.  
 
Ses experts financiers s’appuient sur une expertise solide, ils examinent avec attention, 
chaque dossier de financement qui leurs sont confiés, quel que soit la demande initiale 
du chef d’entreprise, dans sa recherche de concours bancaire, (parfois complexe à 
financer), ce qui fait la valeur ajoutée de Paris Invest. L’analyse approfondie tient compte 
du profil de l’entreprise et des actifs dont elles disposent avant toute validation, quel que 
soit le secteur d’activité, PME, PMI, industriels et professions libérales, …  
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