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Banque - assurances
Finance des marchés
Corporate finance
Digital banking

Programme
d’accompagnement
de la PME

Se développer et créer durablement de la valeur.

La force de l’expertise africaine

MaPME

TÉLÉPHONE :
(225) 20 32 80 30 / (225) 20 32 75 14
(225) 09 92 04 39 / (225) 02 50 09 58
ADRESSE POSTALE :
01 BP 8237 Abidjan 01

EMAIL :
mapme@performancebancaire.com
performancebancaire@gmail.com

NOTRE

NOS SOLUTIONS ‘’QUICK LEARNING ‘’
(à la demande)

ENGAGEMENT
Accompagner la PME dans son développement et dans la création de valeur durable.

VOS

DEFIS
Une gouvernance adéquate
•
•
•
•

Buts et missions clarifiées.
Outils adéquats.
Management adéquat.
Mise à disposition d’équipes
compétentes .

Un accès au financement à court,
moyen et long terme
•
•
•
•
•

Politique financière.
Etude d’impact financier des choix
stratégiques.
Préparation de la recherche de fonds.
Recherche de fonds.
Suivi des projets financés.

Code
Sessions
Durée
TRESORERIE ET GESTION DES RELATIONS AVEC LA BANQUE
QL01 Suivre ses comptes
2h
QL02 Gérer en date de valeur
4h
QL03 Etablir ventes prévisionnelles
4h
QL04 Etablir les comptes de résultats prévisionnels
4h
QL05 5 indicateurs incontournables
2h
QL06 Les conventions de compte
2h
QL07 Les cautions
2h
QL08 Les garanties
2h
faire financer vos investissements par la
QL09 Comment
3
h
banque
différentes possibilités de financement de votre
QL10 Les
3h
activité courante par la banque
Explications sur les conditions de la bonne exécution
QL11 de vos différentes opérations courantes confiées à la
3h
banque
rechercher un partenaire et conclure un
QL12 Comment
3h
bon contrat à l'international ?
essentielles à savoir dans le cadre de vos
QL13 Notions
3h
d'éventuelles opérations d'import export
Sécuriser vos paiements à un fournisseur à l'étranger
QL14 et le recouvrement de vos factures sur un client à
3h
l'étranger

NOS

BULLETIN DE CONTACT

SOLUTIONS
•
•

•

Un parcours de formation et
d’accompagnement des dirigeants de la PME.
Un parcours de formation et
d’accompagnement des Conseils
d’administration des PME constituées en
Sociétés anonymes avec Conseil.
Accompagner à la gestion efficace de
trésorerie.

Souhaiteriez-vous être contacté pour une étude de vos besoins ?
Merci de remplir ce bulletin et de le retourner à :

•

•
•
•

Accompagner à la recherche de
financement grâce à un réseau de
partenaires.
Etudes et montages financiers.
Accompagner à la gestion efficace de
trésorerie.
Former les dirigeants et les équipes .

mapme@performancebancaire.com
INFORMATIONS CONCERNANT LE DEMANDEUR
Nom ____________________________________________________________
Prénoms ________________________________________________________
Nom de la PME ___________________________________________________
Téléphone ________________
CONTACTS
J’aimerais que vous me contactiez
 Dès maintenant

Nous contacter à
mapme@performancebancaire.com

E-mail ____________________________

Nous contacter à
mapme@performancebancaire.com

 A la date du……………..

Merci d’apporter ci-après quelques précisons à votre demande un
conseiller vous contactera.
…….……………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………..……………………………

