Suivi de trésorerie

Finance

ÉVALUEZ
VOS BESOINS
POUR
MIEUX
ANTICIPER !
Créateurs d’entreprise, artisans,
dirigeants d’entreprise
& professions libérales

La mise en place
d’un suivi de trésorerie
est bénéfique pour votre entreprise !
1 Repérer une période critique temporaire

3 Améliorer la confiance

de vos partenaires banquiers

2 Anticiper vos excédents de trésorerie
pour bénéficier des placements
les plus adaptés

Si vous êtes dans une de ces situations…
Je dépense en fonction des disponibilités de mon compte. Est-ce une bonne approche ?
J e ne sais pas ou j’en serai dans 3 mois, encore moins dans un an... C’est un souci permanent.
Comment faire ?
 ois-je utiliser le crédit fournisseur, améliorer le délai de mes encaissements,
D
demander un crédit de campagne ?
 omment piloter ma trésorerie pour améliorer ma relation avec mes banques
C
et être plus serein ?

Nous avons des solutions à vous proposer !

Le suivi de trésorerie :
c’est essentiel !

AVANTAGES

		

Les atouts
de notre proposition
1 T ravaux actualisés régulièrement
en fonction de vos réalisations

2 T ableau de bord précis et facilement lisible
par vous et vos partenaires banquiers

3 M
 odalités de co-production ajustées

NOTRE OFFRE DE SERVICES
Budget de trésorerie annuelle
Tableau de bord, suivi de votre trésorerie glissante à 3 mois
Prix sur devis selon prestations

Votre Expert-Comptable vous conseille en toute indépendance
Adhérent
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