Au Bourget-du-Lac, le 17 novembre 2015

Club Finance du 10 décembre 2015 de 8h30 à 10h30 :
La finance d’entreprise démystifiée
L’Agence Économique de la Savoie proposera aux chefs
d’entreprise de décrypter ensemble le langage financer, les outils
et les acteurs du financement, afin qu’ils se familiarisent avec ces
concepts et puissent mettre la finance au service de leur société.
Le 10 décembre prochain, le dernier Club Finance de l’année civile se tiendra. À cette occasion, l’Agence
Économique de la Savoie réserve aux chefs d’entreprise une édition spéciale. C’est autour d’un petit-déjeuner
convivial qu’Olivier CAPRON – Chargé de Mission Finance à l’agence – démontrera que la finance d’entreprise est
accessible à tous les dirigeants, quel que soit leur niveau de connaissance en la matière.
Contrairement aux idées reçues, il n’est pas compliqué de comprendre la finance d’entreprise : c’est simplement
une question de langage. En s’en appropriant le vocabulaire, les concepts, les outils et les acteurs, les chefs
d’entreprise s’offrent les moyens de prendre des décisions stratégiques adaptées, aux bons moments avec les
bons partenaires. C’est donc avec plus d’aisance qu’ils franchiront les différents stades de développement de leur
société. Cette démarche est aussi l’opportunité de mieux prévenir les difficultés et les enrayer le cas échéant : la
finance étant un symptôme de ce qui se passe dans une entreprise à un instant précis.
La fin de la séance sera ponctuée par un moment d’échanges avec les participants autour d’un café : chacun pourra
poser les questions de financement qu’il n’a jamais osé demander ou partager son expérience de chef d’entreprise
en lien avec la thématique.

RENDEZ-VOUS
Jeudi 10 décembre 2015
De 8h30 à 10h30
À l’Agence Économique de la Savoie
16 avenue du Lac du Bourget
Bâtiment Horloge – Salle Mur de Jéricho
À Savoie Technolac – 73375 Le Bourget-du-Lac

Ce rendez-vous est organisé en partenariat avec :

Philippe GARZON - Directeur Général
philippe.garzon@savoie-entreprise.com
06 23 10 01 52

Olivier CAPRON – Chargé de Mission Finance
olivier.capron@savoie-entreprise.com
06 66 55 73 44

L’AGENCE ÉCONOMIQUE DE LA SAVOIE EN BREF
L’Agence Économique de la Savoie accompagne les entreprises industrielles et de services à l’industrie dans
leurs différents projets de développement, d’amélioration de leurs performances, d’implantation, voire dans
leurs difficultés, ainsi que le Département et les territoires dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs
politiques de développement économique.
Ses chargés de missions interviennent directement auprès des entreprises afin de définir avec elles les
contours de leurs projets, participer à leur élaboration et à leur montage, rechercher les moyens adaptés
(financiers, techniques, immobiliers…), les informer sur les aides existantes et les accompagner dans leurs
démarches.
Elle mène des actions de prospection à l’attention de nouveaux investisseurs potentiels notamment dans
les filières de l’aménagement de la montagne-outdoor, du solaire et bâtiment, de l’hydraulique, et est la porte
d’entrée des entreprises souhaitant s’implanter en Savoie. Elle délivre à leur attention tous les outils ayant
vocation à faciliter leur projet et ce avec l’ensemble des partenaires du développement économique de la
Savoie.
Composée de 15 personnes, l’Agence Économique de la Savoie, c’est une équipe, des experts et des réseaux.

Suivez toute son actualité sur le web !
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