
 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

Comme vous le savez, dans un environnement difficile, il importe d’agir et de réagir vite. 
 

Vous souhaitez : 
- Financer votre développement, sécuriser vos investissements, 
- Être rassurés et accompagnés dans vos prises de décision, 
- Optimiser votre trésorerie, 
- Céder ou transmettre votre entreprise. 

 

 
               l’expertise Banque de France au service de votre entreprise, formule, à travers un regard extérieur 

et indépendant, un diagnostic financier et vous éclaire sur les leviers 
de performances de votre entreprise.  

 
Cette prestation contribue à l’évaluation du potentiel de votre 
entreprise et vous aide dans le pilotage et l’anticipation des décisions 
à prendre selon vos projets. Elle constitue également un atout dans 
le cadre des relations avec vos partenaires, bancaires notamment. 
 
Dans cette optique, la Banque de France propose une réunion 
d’information sur l’expertise GEODE : 
 

le mercredi 1er octobre 2014 
de 17 h 00 à 19h 00 

 
dans les locaux de la Plateforme de Formation 

7 avenue Joséphine BAKER  
24200 SARLAT LA CANEDA 

(accès par le parking du Lycée Pré de Cordy) 
                                                                    Tél. : 05.53.31.56.25 

 

Cette réunion sera l’occasion de vous en faire une présentation détaillée et d’échanger avec des chefs 
d’entreprise déjà utilisateurs. 

 

Je vous remercie de bien vouloir me faire part de votre présence par retour de mail (cf. ci-dessous). 
 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.  
 

Michel ORTIZ 
Directeur 

 
 

 
REPONSE à nous retourner par mail à : perigueux.entreprises@banque-france.fr 
SIREN :  Dénomination :   
 
Nom du participant :  …………………………………………………..                                     
Accompagné de     :  …………………………………………………..                                     
 
 

 assistera          À la Réunion du mercredi 1er octobre 2014 à 17h00  

  n’assistera pas 

    Plateforme de Formation, 7 avenue Joséphine BAKER 24200 SARLAT LA CANEDA 

(accès par le parking du Lycée Pré de Cordy Tél. : 05.53.31.56.25) 
 

 

Votre contact à la Banque de France : Josiane CAVAREC   Tél. : 05 53 03 30 21       Fax : 05 53 03 30 24 

 


