
Vous souhaitez acquérir 
un nouVeau matériel ?

Avez-vous réfléchi Aux différentes solutions qui s’offrent à vous ?

 - L’autofinancement,

 - L’emprunt classique,

 - La location longue durée,

 - Le crédit bail.

Aide Au finAnceMent 
d’un investisseMent

investir dAns un nouveAu MAtériel (MAchine, inforMAtique, outil 
de production,…) n’est pAs un Acte de gestion Anodin.
vous pouvez très fAcileMent optiMiser son Mode de finAnceMent  
pour réAliser des éconoMies.

nous Vous conseillons pour faire 
le bon choix dans une Vraie démarche 
d’accompagnement bancaire.

Par  ailleurs, vos partenaires financiers sont de plus 
en plus exigeants. Ils veulent garantir leurs risques.

Quel que soit le montant de votre investissement, 
vous devez motiver votre demande et présenter  
un plan de financement solide qui démontre  
la faisabilité de votre projet.

notre cabinet est lÀ 

pour Vous aider.

le  choix de financement, 

c’est notre métier.

nous  Vous aidons À optimiser 
Votre inVestissement

A partir de

250 € ht



1. Des devis et des factures professionnels  
personnalisés à vos couleurs

2. Un chaînage immédiat avec votre logiciel  
de comptabilité ou celui de notre cabinet

1. Téléchargement du logiciel 

2. Assistance* pour la mise en place et 
les paramétrages (une 1/2 journée 
d’accompagnement : base clients, base 
articles, personnalisation des factures, liens 
comptables et gestion des règlements)

INsTALLATION DU LOgICIEL sAIsIE

ANALYsE

uNe solutioN clé eN maiN :

1. Une saisie immédiate de vos devis  
et de vos factures

2. Un suivi au réel de votre marge 
commerciale

1. Tableau de bord de votre activité (chiffre 
d’affaires, marges, échéances, impayés…)

2. Suivi des règlements : remises en banque, 
relances clients

étape 
1

étape
2

étape
4éDITION

étape 
3

Ça y est : vous êtes opératioNNel. 
vos devis et vos factures, 
c’est maiNteNaNt !

uN traitemeNt complet de vos devis et de vos factures…  
coNformite, simplicite et gestioN.au fiNal

*En appui de notre accompagnement, vous disposez d’un support  
méthodologique et de fiches pédagogiques.

coNditioNs géNérales de veNte

votre coNtact

MISE À DISPOSITION DE VOS CODES D’UTILISATION.

INSTALLATION POSSIBLE SUR UN NOMBRE DE POSTES ILLIMITÉ.

ASSISTANCE GRATUITE RÉALISÉE PAR L’ÉDITEUR DU LOGICIEL.

Horizon's - 133 avenue Alfred Kastler - Tecnosud - 66000 Perpignan
Téléphone : 04 68 56 84 84 - www.horizons-conseil.fr

Société d’Expertise Comptable et Commissariat aux Comptes 
au capital de 100.000 € - 453 781 528 rcs Perpignan - SIRET 45378152800030

Prix : 240 ht pour la mise en place, puis 120 ht par an

1. Présentation de la solution optimum,

2. Calcul des gains réalisés,

3. Analyse financière de votre projet,

4. Réponse aux critères d’obtention  
du financement,

5. Remise d’un rapport pour la (les) banques  
(indispensable pour solliciter votre financement),

6. Aide à l’obtention du financement  
(échanges téléphoniques avec la banque).

restitution

1. Les caractéristiques de votre investissement  
(désignation, prix d’achat,…),

2. Les caractéristiques de financement si vous en  
disposez (montant de l’emprunt, loyer du crédit bail 
ou de la location longue durée).

depuis  notre plAteforMe 
internet, vous renseignez, étude pAr notre spéciAliste,

le contenu de notre mission

1. Inventaire et traitement des informations  
collectées,

2. Reprise de votre situation financière d’après votre 
dernier bilan,

3. Simulation des modes de financement,

4. Optimisation des hypothèses,

5. Recherche de la meilleure solution adaptée à 
votre situation financière,

6. Intégration des impacts de votre investissement 
sur votre situation financière,

7. Validation de votre capacité de remboursement 
du financement attendu.

Valider le choix de Votre inVestissement,

trouVer le financement le mieux adapté,

Être accompagné dans la négociation 
aVec Votre banque,

bénéficier de la fiscalité optimale.

conditions générales de Vente

étape 
1

étape
2

étape 
3

Votre contact

 
… et Au finAl, de réelles éconoMies !

AvAntAges

Horizon's - 133 avenue Alfred Kastler - Tecnosud - 66000 Perpignan
Téléphone : 04 68 56 84 84 - www.horizons-conseil.fr

Société d’Expertise Comptable et Commissariat aux Comptes 
au capital de 100.000 € - 453 781 528 rcs Perpignan - SIRET 45378152800030

QUALITé et RESTITUTION 
sous 48H00

Prix à partir de 250 € ht

Montant couvert 
par les économies réalisées.
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1.  Possibilité de suivi de vos notes de frais, 
individuelles ou compilées par : nature 
mois, client, déplacement, etc. 

1.  Édition mensuelle des notes de frais 
(format PDF),

2.  Envoi automatique au cabinet ou transfert 
dans votre comptabilité.

étape 
3

étape
4RESTITUTION ANALYSE

1.  La saisie des frais est totalement guidée : 
date, client, nature, libellé, montant, tva,…,

2.  Les justificatifs sont classés par un chrono 
automatique.

1.  Téléchargement du logiciel,
2.  Mise à disposition d’un paramétrage 

professionnel (nature, taux,…, personnalisable 
à votre entreprise),

étape 
1

étape
2INSTALLATION DU LOGICIEL SAISIE

VOUS ÊTES OPÉRATIONNEL EN QUELQUES CLICS.

une mise en place simple et efficace

au 
final UN TRAITEMENT GLObAL DES NOTES DE FRAIS SIMPLIFIé…

sérénité, confort et Gestion

conditions Générales de vente

votre contact

MISE À DISPOSITION DE VOS CODES D’UTILISATION.

INSTALLATION POSSIBLE SUR UN NOMBRE DE POSTES ILLIMITÉ.

ASSISTANCE GRATUITE RÉALISÉE PAR L’ÉDITEUR DU LOGICIEL.

Horizon's - 133 avenue Alfred Kastler - Tecnosud - 66000 Perpignan
Téléphone : 04 68 56 84 84 - www.horizons-conseil.fr

Société d’Expertise Comptable et Commissariat aux Comptes 
au capital de 100.000 € - 453 781 528 rcs Perpignan - SIRET 45378152800030

Prix : 80 ht pour la mise en place, puis 60 ht par an


