
 
 
 

FORMULAIRE DE PRISE DE CONTACT 
 

PPaarr ccee  qquuee  llaa  nnééggoocciiaatt iioonn  ddee  ssaa  ssii ttuuaatt iioonn  bbaannccaaiirr ee  nnee  ss’’ iimmpprr oovviissee  ppaass,,  
la CGPME crée Le Coaching Bancaire. 

 

� Par un simple entretien téléphonique, préparez votre rencontre avec votre conseiller bancaire. 
 

 Définissez avec notre consultant, vos forces et faiblesses ! 
 Quelles sont vos marges de manœuvre ? 
 Quelles sont celles de votre interlocuteur ? 

 

 Prenez conscience de l’acceptable et de l’abusif dans la négociation. 
 

 Préparez-vous à l’entretien ! 
 

� Par un second entretien, faîtes le point ! 
 Quelles solutions proposées ? 
 Quelles bonnes décisions prendre ? 

 

Consultez avant !   Décidez ensuite ! 
 

Combien ça coûte ? Comment faire ? 
 

L'étude du dossier complété + les deux entretiens 
téléphoniques pour une durée totale d’une heure : 
 

 Pour un adhérent CGPME 90 : 
100 euros HT 

 

 Pour une entreprise non adhérente : 
150 euros HT 

La facturation vous sera directement adressée par notre 
partenaire FINOVEA Conseils. 

 

� Téléchargez sur notre site, la fiche de mise 
en contact : 
www.cgpme90.fr/coaching_bancaire  

 

� Complétez le document et adressez-le 
nous : 
secretariat@cgpme90.fr 

 

� Notre consultant prend rapidement contact 
avec vous. 

 
Le Coaching Bancaire by CGPME est une action d’information et de préparation à un 
entretien bancaire. Cette action n’est pas une consultation juridique, ni une démarche 
d’accompagnement à long terme ou d’intervention dans le cadre d’une situation complexe. 
Pour ce faire, la CGPME fait confiance à FINOVEA Conseils, dans le cadre d’une convention 
de partenariat définissant les limites de l’intervention. Au-delà, notre partenaire est à même de 
proposer une intervention adaptée.  

 
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

 



 
 

 
FORMULAIRE DE PRISE DE CONTACT 

 
 
Afin de profiter du Coaching Bancaire by CGPME, merci de compléter ce formulaire et de nous 
le retourner par mail (secretariat@cgpme90.fr) ou par fax (03.81.37.99.91). 
 
En complétant ce formulaire de demande de contact, vous acceptez les conditions de 
facturation définies en première page. 
 
Ce formulaire est strictement confidentiel. Il nous permet de prendre contact avec vous et de 
préparer la consultation. 
 
A réception de celui-ci, nous prenons rapidement contact avec vous. 
 
 

NOM DE L’ENTREPRISE :  

NOM &PRENOM DU DIRIGEANT :  

SIRET :  

ADRESSE DE L’ENTREPRISE :  

TELEPHONE :  

TELEPHONE PORTABLE :  

E MAIL :  

  

ACTIVITE :  

ANNEE DE CREATION :  

CHIFFRE D’AFFAIRE  

EFFECTIF :  

 



 
 
 

Afin de mesurer le niveau des relations avec votre ou vos banques professionnelles, merci de 
préciser si vous êtes ou non confrontés aux situations suivantes : 
 

NATURE DU CLIGNOTANT OUI / NON 

Refus ou retard de renouvellement du dossier Court Terme / 
Découvert / Escompte / Dailly 
ou incitation à passer à l'affacturage 

 

Délais de réponses anormalement Long sur dossier  

Appels des banquiers pour faire le point avant d’ac cepter de 
payer les chèques qui se présentent  

Réception de lettre de paiements ou dépassement exc eptionnels   

Augmentation des délais moyens de règlements des cl ients  

Allongement des délais moyens de règlements des fou rnisseurs  

Réception de lettre préalable de rejets  

Refus des Banquiers de payer les prélèvements  

Refus des banquiers de payer les échéances Traites  

Inscriptions de privilèges Urssaf/Trésor  ou Avis à  Tiers 
détenteur / Saisie Arrêts  

Suppression des délais de règlement fournisseurs  

Refus de Livraison de la part des fournisseurs  

Rejets de chèque par les Banques  

Suppression des concours bancaires  

 
J’accepte les conditions de mise en œuvre de l’action Coaching Bancaire by CGPME. 
 

Fait à ………………………., le ……………….. Signature et Cachet 

 


