Courtier en financement
professionnel

Coventis Conseils & Finances est un cabinet de courtage spécialisé dans le financement de camping
Nous vous accompagnons dans votre démarche de financement, afin de vous apporter

une solution adaptée à vos besoins, un accord de prêt rapide
et les meilleures conditions négociées auprès de nos partenaires bancaires
Plus de 350 clients nous ont déjà fait confiance pour le financement de leur camping

Nos domaines d’intervention sur le financement

•

Fonds de commerce

•

Parts sociales

•

Foncier

•

Parc locatif (mobil-home, chalet…)

•

Aménagement, travaux, matériel

Un service en 5 étapes

1. Etude gratuite de la faisabilité du projet
2. Montage du dossier de financement avec la solution la mieux adaptée
3. Envoi du dossier aux établissements de crédit et de caution mutuelle
4. Organisation des rendez-vous banques
5. Négociation des conditions de crédit et de fonctionnement de compte

Découvrez vos avantages

COVENTIS Conseils & Finances - Park Agora 47 rue Lagrua - 33260 LA TESTE DE BUCH - Tél : 05 56 22 72 51

www.financement-camping.fr

Vos avantages

•

Rapidité: l’envoi des dossiers directement aux pôles professionnels des banques permet de réduire
les délais de décision

•

Expérience: Depuis 2008 notre expertise sur le courtage de financement professionnel et nos
15 ans d’expérience bancaire permettent d’anticiper les remarques et demandes des banquiers.

•

Spécialiste: Notre cabinet est spécialisé dans le financement de l’hôtellerie de plein air

•

Accompagnement: Nous vous accompagnons tout au long de votre démarche de financement, et
sommes présents aux rendez-vous banques

•

Rémunération au succès: Nous sommes rémunérés uniquement en cas d’accord de prêt

•

Economies: Nos négociations sur les conditions de crédit et fonctionnement de compte vous font
réaliser d’importantes économies

•

Intervention France entière, nous intervenons sur l’ensemble du territoire avec la même efficacité

Nous assurons un suivi et un accompagnement personnalisé de chaque dossier
jusqu’au déblocage des fonds

Nos principaux partenaires bancaires
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