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Audrey BARROS  
Ou le financement de projets vu par 

une femme chef d’entreprise  
 
Alors que la nouvelle Banque Publique d’Investissement a officiellement été lancée en Rhône-Alpes le 20 juin 
2013, l’appui des entreprises à financer leur développement est bien une priorité de chaque instant.  
 
C’est le créneau qu’investi Audrey BARROS, Dirigeante d’Expertise Crédits. Jeune dirigeante âgée de 36 ans, 
mariée et mère de 3 enfants, très récemment nommée co-présidente du CJD aux côtés de Loïc RENARD, 
Audrey BARROS est passionnée par le financement et l’entrepreneuriat. Ses 10 ans d’expérience en tant que 
chargée d’affaires professionnels et entreprises dans plusieurs établissements bancaires lyonnais lui ont fait 
prendre conscience d’une nécessité : les porteurs de projets ont besoin d’être bien accompagnés. 

- En effet, les projets d’entrepreneurs sont nombreux, parfois pas toujours bien ficelés. La mise en place 
d’un indicateur de suivi ou d’un ratio peut sauver une situation !  

- Les relations avec les banquiers sont fragiles et en cette période économique tendue ou « rien n’est 
jamais acquis » bien parler à son banquier est indispensable 

- Le financement, en dette comme en capital, requiert du savoir-faire, de la patience ainsi que la 
confiance d’un réseau qu’il convient de bien connaître pour bien l’utiliser. 

 

Quand accompagnement rime avec financement 
Aussi, avec pour conviction de « dire oui quand le projet est finançable » Audrey BARROS fonde un concept 
inédit d’intermédiation bancaire, ou accompagnement rime avec financement. Elle crée en septembre 2007 
Expertise Crédits, cabinet spécialisé en conseils bancaires et recherche de financements à destination des TPE, 
PME et ETI.  
 
Progressivement rejointe par des anciens cadres bancaires, des experts en financement haut et bas de bilan, 
Audrey BARROS est maintenant à la tête d’une équipe de 7 professionnels capables d’accompagner et de 
conseiller tout projet d’entrepreneurs :  

- création, reprise, croissance externe 
- besoin de trésorerie et de fonds propres 
- investissement matériel et achat de locaux  
- externalisation de la fonction de Directeur Administratif et Financier 
- audit financier… 

 

Une opportunité pour les investisseurs 
Avec plus de 350 projets accompagnés en 5 ans, Expertise Crédits, est capable de conseiller des investisseurs 
de proximité qui souhaitent encourager l’initiative entrepreneuriale et placer leur argent avec… des 
rendements intéressants. 
 
Capable de mobiliser à la fois des prêts participatifs, de la finance solidaire comme des investisseurs, Expertise 
Crédits permettra aussi d’optimiser les solutions de la toute nouvelle Banque Publique d’Investissement. 
 

Des perspectives pour 2013-2016:  
Un grand nombre de projets sont en test depuis mai 2013 comme l’ouverture d’une plateforme de rencontres 
Entrepreneurs/Investisseurs prochainement opérationnelle. Et de nouveaux types de financements, produits et 
services seront annoncés mercredi 25 septembre 2013 lors d’une SOIREE SPECIALE Expertise Crédits ! 
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Expertise Crédits. Et vos projets se concrétisent ! 
>1 pôle Accompagnement, pour contribuer dans la durée à la bonne santé financière de l’entreprise.  
>1 pôle Financement, structuré en deux segments : « bancaires »  et « investisseurs » 
>Effectifs : 10 personnes 
>Adresse : 1 allée Marcel Pagnol - 69140 - Rillieux-la-Pape Tél. 04 72 25 98 08 www.expertise-credits.com 

http://www.expertise-credits.com/

