Avec votre CCI, mobilisez tous les prêteurs
pour obtenir le meilleur financement et
faire décoller votre entreprise

SWING est un service Findynamics
FinTech française innovante, Findynamics a développé une plateforme d'intermédiation financière novatrice, utilisant les technologies de pointe pour évaluer les entreprises. Filiale stratégique du Groupe SysperTec (partenaire technologique de la Banque de France comptant 160 références clients dans le secteur
bancaire), Findynamics automatise les processus d'analyse de l'information légale et financière , et intègre
de puissants algorithmes décisionnels.
Findynamics est inscrite à l'ORIAS sous le n° 16003588, en qualité d'intermédiaire en opérations de banque
(IOBSP).
Pour toute demande d'information : support-cci@findynamics.fr

Création, reprise, murs, croissance,
matériel, innovation...
Quel que soit votre projet, SWING répond
à votre demande de financement
SIMPLE !
Le formulaire SWING est simple, bien adapté à votre profil : aux côtés de votre conseiller CCI,
quelques clics suffisent à exprimer votre demande. À partir de votre SIREN ou de votre dénomination sociale, toutes les informations identitaires et financières sont collectées automatiquement. Vous n'avez alors qu'à vous concentrer sur la valorisation de votre projet.
Quelques documents à télécharger, le mandat électronique SWING à signer, et votre dossier est
prêt!

RAPIDE !
Vous n'avez rien à faire, tout est automatique : SWING vous permet de renseigner un dossier
unique, document de synthèse qui, une fois valorisé par votre conseiller CCI, est directement
transmis à tous les organismes de financement adaptés à votre projet (banques traditionnelles,
plateformes de crowdfunding, affactureurs, établissements spécialisés, etc.).

EFFICACE !
Quelques jours après la saisie de votre demande, votre conseiller CCI reçoit les premiers retours
et vous en informe directement.

RÉSUMONS
SWING est un service simple, rapide et efficace pour le chef d'entreprise :
• En quelques minutes vous créez votre dossier avec votre conseiller CCI,
• Vous choisissez l'offre qui vous correspond le mieux,
• Vous réalisez votre projet !

CONTACTEZ VOTRE DÉLÉGATION
Fécamp-Bolbec : 02 35 10 38 38
Le Havre : 		
02 35 11 25 59
Lisieux : 		
02 31 61 55 55

