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PRESENTATION 
FINANCEMENT COURT TERME (P.2) 

FINANCEMENT DE MATERIEL (P.3) 

FINANCEMENT IMMOBILIER (P.3) 

FINANCEMENT D’ACTIFS, DES STOCKS 
ET MATIERES PREMIERES (P.4)                                         

(Dans le cadre d’un développement de l’entreprise)   

ASSURANCE-CREDIT (P.5) 

(FRANCE – EXPORT – GRAND EXPORT) 

 
SITE INTERNET POUR PLUS DE DETAILS  

http://www.s-i-t.fr/  
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FINANCEMENT COURT TERME 

Depuis 1986 au service des entreprises 
 

 Nous intervenons tant sur le marché Domestique que Export. 
 Nous intervenons auprès des entreprises in bonis ou  en R.J. 
 Nous intervenons aussi en cas de concentration d'en cours 
 Ou du financement des situations de travaux. 

 
 LE FINANCEMENT DE LA BALANCE CLIENT C.A > à environ 3.000.000 € TTC 

 
Pas de cession de facture physique, le crédit -management, la gestion comptable, le 
recouvrement et l'encaissement des règlements restent la responsabilité de 
l'entreprise. 
 

 DATA FACTORING. FINANCEMENT DU JOURNAL DES VENTES 
 
Financement du journal des ventes. 
 

 CONVENTION DE SERVICES ET DE FINANCEMENT. 
 

La possibilité de mobiliser le poste client et d'obtenir un financement des factures 
sous 48 H. 
 
AFFACTURAGE FULL Factoring : CA > 200.000 € TTC 
 
GESTION DELEGUEE : CA > à environ 2.000.000 € T.T.C. 
L'entreprise conserve la gestion et le recouvrement du poste client. 
Ainsi l'entreprise continue d'imputer les règlements et conserve la maîtrise de sa 
relation client. 
 
CONFIDENTIEL...en toute discrétion : CA > 3.000.000 € TTC 
Mobilisation du poste client sans que les débiteurs ne puissent être informés de 
l'intervention d'un établissement financier. 
Aucune notification n'apparaît sur les factures, ainsi, l'entreprise continue de recevoir 
les règlements à son nom et continue d'assurer la gestion de son poste client. 
FINANCEM 
T 

  PRET PARTICIPATIF 
Reprise d’un autofinancement et reconstitution de votre trésorerie 
Prêt sans garantie ni caution. 
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FINANCEMENT DE MATERIEL  
CREDIT - CREDIT BAIL – CREDIT BAIL ADOSSE 

LOCATION FINANCIERE – LEASE BACK  

Intervenons sur tout type de matériel. 

Nous sommes spécialistes du financement locatif de matériels auprès des 
entreprises.  

Notre approche très opérationnelle fait de nos solutions une alternative à celles 
proposées par le monde bancaire.  

Notre action vise à trouver une solution de financement en s'appuyant sur un réseau 
de plusieurs partenaires financiers.  

A ce jour nous disposons de 12  référencements différents par mi les plus 
grands intervenants européens.   

Une approche globale.  
Nous intervenons de la TPE à la grande Entreprise, pour vos projets de 5k€ à 50M€, 
pour vos équipements ou vos factures. 

Nous pouvons intervenir également auprès des entreprises dont le plan de 
continuation est à jour et avec la production de 2 à 3 bilans in bonis depuis la date 
d’obtention du plan. 
 

Un accompagnement personnalisé.  
A vos côtés depuis plus 1986, notre expérience nous permet de connaitre 
parfaitement votre secteur d’activité. Nos experts vous proposent des solutions sur 
mesure. 

 

FINANCEMENT IMMOBILIER  
Financement de l’immobilier d’entreprise en crédit- bail ou crédit . (Entreprise in bonis) 
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(Dans le cadre de PROJETS DE DEVELOPPEMENT)  
FINANCEMENT D’ACTIFS                                               

DE  STOCKS                                                       
DE  MATIERES PREMIERES 

 INTERVENTION : 

Dans le cadre d’un projet de développement de votre  chiffre d’affaire. 

 COMMENT ? 

Nous disposons de différentes sources de financemen ts. 

Nous pouvons intervenir : 

1 - Financements d’actifs : 

Intervenons au maximum à hauteur de 1.000 K€. 
Pas de prise de capital dans l’entreprise.  
Pas de garantie du dirigeant 
Le crédit est amortissable sur une durée maximum de  5 ans. 
Egibilité : Au moins 2 bilans positifs – Création d e plus de 4 ans – 
Chiffre d’affaire minimum : 500 K€ - Cote BDF au mi nimum 5+.  
(Pour les entreprises non cotées, étude au cas par cas) 
Ex : Financement de croissance externe – FDC – Agen cements et travaux – Câblage – 
Logiciels – Matériel d’exploitation – Moules – Salo n – Stand – Tentes – Dette 
mezzanine 90% - etc… 

2 - Financement de stocks – Matières premières 

Achat de stock et matières premières – Exclusion de s produits destinés à être 
transformés. Le plafond de financement est fixé au cas par cas. 

Rachat du stock existant puis financement des fourn isseurs. Contrat de 36 
mois. 

Chaque dossier est différent en ce domaine et fait l’objet d’un traitement 
spécifique selon le processus de commercialisation.  

3 – Financement court terme. 

Maximum 50 K€. Crédit IN FINE sur 24 mois. Intérêts  payables mensuellement. 
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ASSURANCE-CREDIT 
Intervenons sur les marchés : 

� Domestiques  
� Export et Grand Export.  

Couverture des risques politiques et commerciaux dans 232 pays.  
Couvrons la majorité des pays émergents où le risque politique et économique est 
élevé. 
 
 
 
 
 

 
 

NOUS CONTACTER 
 

@ : sit.finance@wanadoo.fr 
 

�  : 02 47 30 60 50 


