Mise en place d’un budget prévisionnel

Finance

PILOTEZ
EFFICACEMENT
VOTRE
ENTREPRISE
TOUTE L’ANNÉE !
Créateurs d’entreprise, artisans,
dirigeants d’entreprise
& professions libérales

La mise en place
d’un budget prévisionnel
est bénéfique pour votre entreprise !
1 Des investissements programmés
sereinement et des besoins
de trésorerie anticipés

3 Votre activité évaluée

et suivie très régulièrement

2 Un pilotage de votre entreprise
par anticipation

Si vous êtes dans une de ces situations…
 omment « mettre en chiffre » le scénario idéal de mon entreprise et ainsi la piloter
C
tout au long de l’année en mesurant les écarts aux prévisions ?
Comment évaluer l’impact d’un investissement ou d’une embauche sur mon résultat ?
 uels sont mon besoin de financement, mon seuil de rentabilité, ma capacité de financement,
Q
mes besoins pour l’année ?
 omment planifier et anticiper des changements importants dans mon activité
C
et prendre les meilleures décisions ?

Nous avons des solutions à vous proposer !

Un budget prévisionnel :
c’est essentiel !

AVANTAGES

		

Les atouts
de notre proposition
1 U
 tilisation d’un outil simple et efficace
2 D
 ocument prévisionnel établi par une personne
qui connaît parfaitement votre activité

3 S uivi régulier et personnel
des curseurs pré-définis

4 M
 odalités de co-production ajustées

NOTRE OFFRE DE SERVICES
Définition des évolutions dans votre activité
et leurs conséquences financières
Mise en forme, à travers des tableaux simples,
des documents financiers prévisionnels
Prix sur devis selon prestations

Votre Expert-Comptable vous conseille en toute indépendance
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