Gestion /

Transmission / Social / Juridique

Tableaux de gestion
Bien piloter votre entreprise, c’est
avoir de la visibilité  !!!

3 Packs
de Pilotage

Tableau de bord flash
Tableau de gestion prévisionnel
Prévisionnel de trésorerie
Vos avantages
Visibilité sur l'évolution de vos chiffres clés
Mesure & Suivi de vos objectifs
Comparatifs sectoriels
Anticipation des évolutions du marché
Sérénité & Réactivité pour vos décisions stratégiques
Accompagnement dans le pilotage de votre entreprise

VOS objectifs
Surveiller votre entreprise
Améliorer vos performances
Appréhender le résultat de fin d’année
Optimiser votre rentabilité

Mes chiffres clés en un coup d'œil.

Pack 1

Votre TABLEAU DE bord flash
Une fois votre comptabilité
mise à jour, nous vous
adresserons par mail chaque
mois des informations
financières sur votre entreprise.

Suivi mensuel de vos indicateurs clés :
Chiffre d’affaires
Marge commerciale
Masse salariale
Comparer vos chiffres à ceux de l’exercice précédent
Des informations mensuelles et cumulées
Recevez un commentaire synthétique sur l’évolution de votre activité

Pack 2

Votre tableau de gestion prévisionnel
Nous définissons et suivons avec vous vos
objectifs d’activité et de rentabilité
réalisation
d’un prévisionnel
d’activité
Ce document est réalisé
comparativement à
l’exercice précédent et
en retenant avec vous
des hypothèses d’évolution de votre activité.

un comparatif
sectoriel
Selon votre secteur
d’activité nous vous
indiquerons les normes
constatées au plan
national.

un suivi
mensuel de vos
prévisions
d’activité
Une fois votre comptabilité mise à jour, nous
vous adresserons par
mail chaque mois votre
tableau de gestion
prévisionnel.

répond
à 3 objectifs
mensuels
Suivre votre Chiffre
d’affaires mensuel et
cumulé par rapport aux
objectifs prévus
Suivre votre marge
mensuelle et cumulée par
rapport aux objectifs fixés
Suivre votre masse
salariale mensuelle et
cumulée par rapport aux
prévisions envisagées

Pack 3

Votre prévisionnel de trésorerie
Suivez mensuellement l’évolution
de votre trésorerie

Réalisation d'un prévisionnel de trésorerie
Point mensuel sur votre situation financière
Anticipation de vos besoins financiers

N’attendez pas votre bilan
pour prendre les bonnes décisions !!!
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