
Un financement conçu pour les 
cabinets dentaires, pouvant atteindre 
3 fois vos revenus mensuels.

Modernisez votre 
cabinet dentaire  

Investissez dans le futur 
Disposez des fonds nécessaires à 
la transformation de vos cabinets 
dentaires et :

  Faites l’acquisition de nouveaux 
cabinets

  Créez un environnement clinique 
permettant d’offrir de nouveaux 
services auxiliaires

  Investissez dans des technologies 
de pointe qui améliorent la qualité 
le service et l’efficacité

Un financement pour  
les dentistes
Le financement traditionnel n’est pas 
adapté à la croissance d’un cabinet 
dentaire moderne. C’est pourquoi 
nous avons construit un modèle de 
financement spécifique à votre activité. 
Avec TradeBridge vous obtiendrez :

  Un financement impactant
  La liberté d’Investir votre trésorerie 
selon vos besoins

  Un financement qui grandit avec vous
  Le soutien d’équipes qui 
comprennent votre monde

En accédant au flux de vos données financières, nous comprenons la véritable force de 
votre cabinet. Cela nous permet d’offrir des lignes de crédit adaptées, là où d’autres ne 

sauront tout simplement pas vous accompagner.

Les cabinets dentaires se 
transforment et deviennent  
de véritables business
Les cabinets dentaires évoluent 
en offrant de nouveaux services. 
Il n’y a jamais eu de meilleur 
moment pour établir un cabinet 
pluridisciplinaire et pérenne. 

Que vous ayez déjà acquis 
votre premier cabinet, ou que 
vous soyez sur le point de le 
faire, développer votre activité 
et rester à jour des nouvelles 
évolutions et technologies 

demande un investissement 
conséquent. C’est ici que 
Tradebridge intervient. Nous 
mettons à votre disposition un 
financement pouvant atteindre 
3 fois vos revenus mensuels, afin 
que vous puissiez saisir toutes les 
opportunités de croissance qui 
s’offrent à vous.
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Envie d’en discuter ?
Découvrez comment le financement de 

Tradebridge peut vous aider. Vous pourrez 
échanger avec un expert disponible et à l’écoute. 

Par téléphone au : +33 1 78 90 69 77 
Ou par mail france@tradebridge.com

Ce que nos clients disent de nous : 
“We are delighted! The 
difference TradeBridge and 
this facility has made to our 
business is enormous. This 
changes the game for us.”
Dr Ruby Mahal
JDRM Dental Care

Bien plus qu’un  
simple clic
Le financement de votre société  
est trop Important pour vous 
satisfaire d’un formulaire en ligne  
ou d’un chatbot.  
 
Avec TradeBridge, vous échangerez 
avec de personnes dont le seul 
objectif est de comprendre quel 
type de financement sera le plus 
adapté à votre activité.

ChiChi Osemwegie
Experte en financement 
dentaire


