INVITATION CONFERENCE

Sécurisez vos flux financiers, diversifiez vos sources de financement,
optimisez vos frais bancaires,
Repensez votre relation avec la banque …
Digitalisation, mondialisation et dérèglementation ont profondément modifié l’industrie bancaire.
Cette évolution repositionne l’entreprise, fournisseur de la matière première « flux » du banquier, au
cœur d’un nouveau business model. Elle modifie la relation entre dirigeants et banquiers, le coût et
les critères de financement ainsi que les coûts liés à la gestion des comptes, des flux et des risques.
•
•
•
•
•
•

Quels sont les impacts pour l’entreprise face à l’évolution de l’industrie bancaire ?
Quelles sont les alternatives rapides et efficaces aux financements bancaires ?
Quelles sont les nouvelles sources de financement court terme et du BFR ?
Le financement des entreprises par leur stock physique ?
Quels sont les leviers de la négociation bancaire ?
Insuffler une véritable culture du cash, projet d’entreprise ?

… autant de questions qui seront abordées lors de cette conférence animée par Hervé Garabédian,
grand expert de la relation Banque-Entreprise, Associé et Directeur du Pôle Finance de Factorial
Partners.
Un cocktail permettra de poursuivre les échanges.
Date et lieu
Le mercredi 6 mars 2019 à 17h à Nantes

Le jeudi 7 mars 2019 à 17h à La Roche-sur-Yon

Westotel Nantes Atlantique, 34 rue de la Vrière

Hôtel Mercure, 117 bd Aristide Briand

44240 La Chapelle sur Erdre

85000 La Roche-sur-Yon

Inscription : le nombre de places étant limité, inscrivez-vous dès aujourd’hui en renvoyant le
formulaire d’inscription joint par mail à bleduc@factorialpartners.com ou en cliquant sur le lien
https://goo.gl/forms/ceqB1rSQ6rhEVrRg2

(*) Hervé Garabédian a été successivement spécialiste de la modélisation des flux au sein d’une grande banque française, associé d’un cabinet
d’audit international, directeur de l’audit interne au sein d’une multinationale informatique. Il a créé et dirigé plusieurs start-ups et PME. Il
accompagne PME, ETI et grands groupes dans des missions d’optimisation et de conseil opérationnel en matière de cash management, de
financement et de couvertures.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION A LA CONFERENCE

Société :
Prénom / Nom :
Fonction :
Adresse mail :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
☐ Participera
☐ Sera remplacé / ☐ Accompagné par :
-

Prénom / Nom :
Fonction :
Adresse mail :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :

Date et lieu retenus :
☐ Le mercredi 6 mars à Nantes
☐ Le jeudi 7 mars à La Roche-sur-Yon

Le plan d’accès vous sera communiqué par mail avec la confirmation d’inscription.

