
SIMUL’INVESTISSEMENT

VoUS SoUhaITEz acqUérIr 
UN NoUVEaU MaTérIEL ?
NoUS VoUS aIdoNS à opTIMISEr 
VoTrE INVESTISSEMENT.

Avez-vous réfléchi Aux différentes solutions  
       qui s’offrent à vous ?

 - L’autofinancement,
 - L’emprunt classique,
 - La location longue durée,
 - Le crédit bail.

investir dAns un nouveAu mAtériel,  
(mAchine, informAtique, outil de production…)  
n’est pAs un Acte de gestion Anodin.
vous pouvez très fAcilement optimiser  
son mode de finAncement  
pour réAliser des économies.

NoUS VoUS coNSEILLoNS poUr faIrE 
LE boN choIx aVEc UNE VraIE déMarchE 
d’accoMpagNEMENT baNcaIrE

Par ailleurs, vos partenaires financiers  
sont de plus en plus exigeants.  
Ils veulent garantir leurs risques.

Quelque soit le montant de votre investissement, 
vous devez motiver votre demande et présenter  
un plan de financement solide qui démontre  
la faisabilité de votre projet.

notre cABinet est là pour vous Aider. 
le choix du finAncement, c’est notre métier.



1. Présentation de la solution optimum,

2. Calcul des gains réalisés,

3. Analyse financière de votre projet,

4. Réponse aux critères d’obtention du 
financement,

5. Remise d’un rapport pour la (les) banques 
(indispensable pour solliciter votre 
financement),

6. Aide à l’obtention du financement (échanges 
téléphoniques avec la banque).

restitution

1. Les caractéristiques de votre investissement 
(désignation, prix d’achat…)

2. Les caractéristiques de financement si vous en 
disposez (montant de l’emprunt, loyer du crédit 
bail ou de la location longue durée)

depuis notre plAteforme 
internet, vous renseignez

étude pAr notre spéciAliste

1. Inventaire et traitement des informations 
collectées,

2. Reprise de votre situation financière d’après 
votre dernier bilan,

3. Simulation des modes de financement,

4. Optimisation des hypothèses,

5. Recherche de la meilleure solution adaptée 
à votre situation financière,

6. Intégration des impacts de votre 
investissement sur votre situation 
financière,

7. Validation de votre capacité de 
remboursement du financement attendu.

… et Au finAl, de réelles économies !

vAlider le choix de votre investissement,

trouver le finAncement le mieux AdApté,

Être AccompAgné dAns lA négociAtion 
Avec votre BAnque,

Bénéficier de lA fiscAlité optimAle.

Conditions générales de vente
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coNTENU dE NoTrE MISSIoN

AvAntAges
aU 

fINaL

vos ContaCts

QUALITE et RESTITUTION rapide

Prix : selon devis - Montant couvert par les économies réalisées

membre de Synerga - membre de MSI Global Alliance

DEC Mont-Saint-Aignan
7 rue Andréi Sakharov
76130 MONT-SAINT-AIGNAN 
Tél. : 02 35 61 45 00
decmsa@groupe-dec.fr

DEC Seine & Eure
Espace Oxygène
ZI rue du 8 mai 1945 
27500 PONT AUDEMER
Tél. : 02 76 47 48 50
decse@groupe-dec.fr

Pyramide
7 rue Andréi Sakharov
76130 MONT-SAINT-AIGNAN 
Tél. : 02 35 12 33 48
pyramide@pyramide-paie.fr 

DEC Porte Océane
309 rue Aristide Briand
76600 LE HAVRE 
Tél. : 02 35 24 88 98
decpo@groupe-dec.fr

  DEC Ile-de-France
20 bld de la république 2 rue Madame
92210 SAINT CLOUD 78000 VERSAILLES
Tél. : 01 55 57 10 40 tél. : 09 82 45 49 42
decidf@groupe-dec.fr decidf.versailles@groupe-dec.fr

www.groupe-dec .fr
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