Indicateur Flash

Bénéficiez désormais
d’un suivi de gestion
analysé et commenté
tous les mois par votre
Expert-comptable
Quelles sont vos
interrogations ?
En tant que dirigeant,
vous souhaitez :

●

●

●

●

Coût de revient
Évaluation d’entreprise
Financement d’un véhicule
Investissement immobilier
Note de frais et facturation
Bilan imagé
Prévisionnel d’activité
& indicateurs flash
Stratégie retraite
Stratégie rémunération

Augmenter
la performance
de votre entreprise,

N’attendez plus
pour prendre les
bonnes décisions

Appréhender de façon
permanente votre résultat
de fin d’exercice,
Optimiser votre rentabilité
pour gagner plus,
Faire des économies grâce
à une meilleure gestion,
être accompagné de façon
permanente.
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●

Création d’entreprise

Notre mission

Nous vous proposons :
●

Un support de gestion mensuel
sans termes comptables.
(pictogrammes d’alerte, graphiques
précis, indicateurs extra-comptables,…).

●

●

Une plateforme de pilotage pour
faciliter vos prises de décisions.
Une nouvelle façon de collaborer
(interactivité via le web).

Simplicité, réactivité, utilité, décision.
Une fois par an
En début d’exercice, nous définissons
ensemble vos objectifs d’activité et de
rentabilité.

Puis tous les mois :

Vous

1. Collecte
Tous les mois, nous
vous adressons par e-mail ou
sur votre smartphone un suivi
de votre activité sous forme
d’un flash de gestion synthétique. Ce support rapide et
utile est analysé et commenté
par votre Expert-comptable.

Vous nous communiquez vos chiffres clés
définis ensemble (5 minutes)

Nous
2. Production
En tenant compte des informations comptables, des données du social et de vos
indicateurs, votre collaborateur formalise
et analyse votre flash de gestion

3. Visa
Votre Expert-comptable le contrôle et le vise

Vous
4. Restitution
Un support visuel
restitué par E-mail
(PC, tablette, smartphone)

Vous recevez votre flash de gestion par
e-mail ou sur votre smartphone. En cas de
besoin, nous reprenons contact.

Avantages

d’un seul coup d’œil
✔ Repérer
vos chiffres clés,
d’une information
✔ deDisposer
gestion sans attendre
votre bilan,
vos objectifs tout
✔ auSuivre
long de l’année,

✔ Avoir un regard extérieur…
bien d’autres avantages
✔…et
encore.

