
Prévisionnel @com :
Source d’opportunités avec 

Finance Conseil
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FINANCE CONSEIL en Bref

Fondée en 2006 + de 68 agences

+ de 260 experts 
en financement

Anciens cadres 
bancaires

8 600 dossiers de crédit par an
1,8 milliards d’euros de crédits 

distribués

Notre mission Accompagner nos clients dans leurs recherches de financements 

Particuliers Professionnels
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FINANCE CONSEIL en Bref

HGFC
Holding Groupe

HARMONIE 
MUTUELLE
Groupe VYV

GROUPE 

FINANCE CONSEIL

EPONA
4 Cabinets d’Expertise 
Comptable

3B
L’Adresse

Bakertilly et Sadec Akelys sont opérationnels sur le 
process prévisionnel.
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Le prévisionnel : un impératif  pour l’obtention de  tout financement 

Toute entreprise en création ou durant sa vie demandera des financements 
bancaires pour croitre.

Cette demande s’appuie sur un dossier de financement qui intégrera 
obligatoirement un prévisionnel émis par un expert comptable.

Fort de ce constat, les directions d’ @COM et Finance Conseil ont souhaité 
mettre en place un process permettant d’échanger sur les prévisionnels établis 
par @COM et proposer aux prospects et clients un accompagnement pour 
sécuriser l’obtention du financement et une optimisation des conditions.

Nous vous proposons de vous détailler le process qui est mis en place à compter 
de Janvier 2023.
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Le Process Prévi@com

Objectif : Le contexte de flambée des taux et de durcissement des 
garanties nécessitent l’apport de compétences en financement. 
Notre partenaire Finance Conseil qui est leader sur le marché des 
prêts professionnels peut accompagner nos prospects et nos clients. 

Le Fonctionnement : un mail automatique se créé dès lors que 
vous instruisez un Prévisionnel sous RCA et que vous l’enregistrez. 
Soyez rassuré, le prévisionnel ne part pas chez votre interlocuteur 
Finance Conseil, seul un mail automatique est envoyé pour le 
prévenir. 
Ce dispositif a pour but de favoriser les échanges pour mieux servir 
nos clients notamment sur le thème du financement de leurs 
activités. A ce titre, l’interlocuteur Finance Conseil de proximité,
vous appellera afin d’identifier et de qualifier la valeur ajoutée pour 
le client.



6

Le Process Prévi@com

Une table de concordance dont vous aurez connaissance permet de 
rediriger le mail automatique reçu dans la boite mail générique 
(previacom@financeconseil.fr) vers votre interlocuteur Finance Conseil.

Elle intègre les mails et téléphones de vos interlocuteurs.

Cet interlocuteur Finance Conseil est le référant rattaché à votre bureau 
pour toutes questions sur les besoins de financement de vos clients et 
prospects.

La table de concordance sera mise à jour de manière bimestriel afin de la 
tenir à jour des sorties  et entrées de collaborateurs

Le référent Finance Conseil sur ce process est

Romain  CHEVALIER 
Bureau de Limoges
M: 07 88 91 82 92
r.chevalier@financeconseil.fr

mailto:previacom@financeconseil.fr
mailto:r.bernierdupreelle@financeconseil.fr
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Les Activités et Marques du Groupe Finance Conseil 

✓ Crédit immobilier

✓ Crédit professionnel

✓ Regroupement de crédits

✓ Affacturage

✓ Crédit bail et location financière

✓ Assurances

✓ Recouvrement de créances
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QUESTIONS / 
RÉPONSES
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MERCI



www.acomaudit.com


