
N’atteNdez plus votre bilaN pour 
preNdre les boNNes décisioNs…
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 :

nous vous proposons :

Augmenter la performance de votre 
entreprise, 
 
Appréhender de façon permanente votre 
résultat de fin d’exercice,
 
Optimiser votre rentabilité pour  
gagner plus,

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

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.

une plateforme de pilotage 
pour faciliter vos prises  
de décisions,

une nouvelle façon de 
collaborer  
(interactivité via le web).

vous

Nous

Faire des économies grâce à une  
meilleure gestion, 
 
Être accompagné de façon permanente.

un support visuel 

restitué par e-mail  

(PC, TablETTE, smarTPhonE)

A partir de

29 € ht
   par mois



3.visa
Votre Expert-comptable le 
contrôle, le commente et le vise.

2.production
En tenant compte des informations comptables, des 
données du social et de vos indicateurs, votre collabora-
teur formalise  et analyse votre flash de gestion.

coNteNu de Notre missioN

uNe fois par aN :

vos avaNtages : 

…et bieN d’autres avaNtages eNcore.

simplicité, réactivité, utilité, décision.

puis tous les mois :

en début d’exercice, nous définissons ensemble vos objectifs d’activité et de rentabilité.

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

vous

vous

Nous

repérer d’un seul 
coup d’œil vos 
chiffres clés,

disposer d’une 
information de 
gestion sans attendre 
votre bilan,

suivre vos objectifs 
tout au long de 
l’année,

avoir un regard 
extérieur…

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

15
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Prix à partir de 29 € ht par mois
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