PACTE

expertise comptable · gestion · conseil

mission

Partenaires de votre avenir,
nous sommes à vos côtés pour donner
longue vie à vos projets.

suivi de gestion

DES ENTREPRENEURS
France Défi. Avec vous

Membre de France Défi, premier
groupement  français d’expertscomptables indépendants,  notre
conception du métier est simple :
agir aujourd’hui, réussir demain

avec nos clients et pour nos clients.
Voilà pourquoi, nous nous engageons
avec force en promulguant
LE PACTE DES ENTREPRENEURS.

PRÉPARER
tous vos avenirs, personnel
et professionnel
© 02/2013 - Crédits photo : Getty Images

ACCOMPAGNER
dès que c’est nécessaire

CONSEILLER
pour croître durablement

TROUVER
vos marges de progrès

ENTRETENIR
une relation de confiance

www.le-pacte-des-entrepreneurs.fr

France Défi est le 1er groupement français
d’experts-comptables indépendants.

Des outils de pilotage
adaptés à votre entreprise

gestion
Entrepreneur…
 ous avez besoin de savoir où vous en êtes pour mieux
V
maîtriser votre gestion.
 otre activité est fluctuante, il n’est pas toujours facile
V
de savoir si vous pourrez couvrir vos frais.
 ous avez des projets d’investissement ou d’embauche
V
et vous voulez valider que vous pourrez les financer.
 ous souhaitez suivre la performance et la rentabilité
V
de votre entreprise pour l’optimiser.

Votre objectif : le suivi de gestion
Notre garantie : un service sur-mesure

Vous souhaitez suivre
les chiffres-clé de votre activité

Le Flash Gestion
 ous définissons ensemble vos objectifs d’activité
N
et de rentabilité.

Vous
nous transmettez tous les mois vos chiffres clés
et nous les complétons avec les informations comptables
et sociales traitées par le cabinet.

Vous
recevez votre flash Gestion par e-mail ou sur votre
Smartphone, commenté, si nécessaire, par nos équipes.

Vous souhaitez mieux vous situer
par rapport à vos objectifs de chiffre
d’affaires, de marge et de résultats

le tableau de bord
Nous élaborons avec vous un budget annuel.
 ous vous transmettons tous les mois un tableau de bord
N
comparant vos résultats avec vos objectifs et avec les
résultats de l’année précédente.
Nous vous alertons sur les variations significatives.
 ous étudions avec vous si nécessaire les mesures
N
à prendre pour atteindre vos objectifs.

Nous avons
les solutions
adaptées à
vos objectifs !
Le Flash Gestion,

une information simple et lisible.
À partir de 20 €

HT par mois

e.)
complexité de l’étud
(Selon le niveau de

Le tableau de bord,

l’outil de gestion et d’anticipation à votre mesure.
À partir de 99 €

HT par mois

e.)
complexité de l’étud
(Selon le niveau de

