
AVIS PRESTATION AFC PME 

 
Pouvez-vous en quelques lignes faire une synthèse de la qualité de service d’AFC 

PME en évoquant notamment les points suivants : 

1- Votre besoin qui vous a conduit à me solliciter  

 

2- Les attentes que vous aviez autour de la prestation 

 

3- Votre avis et niveau de satisfaction en terme de  

 gestion et respect des délais  

 clarté et qualité de la communication pendant l’instruction du dossier 

 conduite des négociations et résultats obtenus 

 rapport prix/prestations 

 

4- Tout autre point que vous jugerez utile de mentionner 

 

M. DOUARD, en qualité de gérant : 

«Etant à la recherche d’un financement dans le cadre du transfert immobilier de ma 

société, j’ai commencé à démarcher plusieurs banque par moi-même afin de trouver 

le meilleur taux. 

Ces dernières me demandaient une quantité d’éléments considérables, souvent 

différents en fonction des banques (prévisionnels, etc……) En bref, un parcours du 

combattant pour moi bien que je sois, de part mes fonctions, souvent en contact avec 

mes banques partenaires. 

Une connaissance professionnelle m’a conseillé M. ATHIMON. 

J’ai donc pris contact avec ce dernier qui m’a proposé immédiatement un rendez-

vous afin d’évaluer mes besoins. 

Une fois défini le cahier des charges, M. ATHIMON m’a envoyé un devis précis sous 

48 heures. 

Le montant du devis m’a semblé cohérent par rapport : 

- à l’obligation de résultat que M. ATHIMON s’était engagé par écrit à respecter  

- le montant important de mon emprunt. 



M.ATHIMON a pris en charge l’ensemble des négociations, en m’adressant une 

synthèse après chaque entretien. 

Les délais annoncés ont été respectés, le taux définitif a été bien plus bas que celui 

prévu initialement, générant de fait un gain financier important.  

Je ne me suis occupé de rien. En résumé je suis tout à fait satisfait de la prestation 

réalisée. 

Je recommande à toute personne ayant un projet financier de faire appel aux 

services de M. ATHIMON. Ce dernier est un vrai professionnel de la finance. Il 

connait les codes et le langage inhérents à ce métier. 


