GESTION

La concurrence de plus en plus vive et l’évolution rapide des
techniques imposent aux dirigeants de prendre des décisions
promptes et efficaces. Les pilotes de rallye, enregistrant de
nombreuses victoires, sont toujours accompagnés d’un bon copilote.
De même, il est conseillé au chef d’entreprise, souvent seul aux
commandes, de s’appuyer sur un interlocuteur de confiance.

Notre cabinet vous accompagne,
DANS LA GESTION DE VOTRE ENTREPRISE GRÂCE À DES
OUTILS SIMPLES DE PILOTAGE (TABLEAUX DE BORD…).

NOS RECOMMANDATIONS :

• Faites confiance à notre expertise et à notre connaissance de votre secteur d’activité.
• Bénéficiez d’un interlocuteur habitué à conseiller et accompagner des chefs d’entreprise
aussi bien dans le quotidien de l’entreprise que dans ses choix stratégiques.

NOS MODALITÉS D’INTERVENTION :
• Indépendance et éthique garanties, conformément au Code de déontologie
de notre profession.
• Lettre de mission contractuelle qui formalise nos engagements réciproques.

Vous vous posez les questions suivantes :
• Comment obtenir une vue d’ensemble des principales données
financières de mon entreprise ?
• Est-il possible de m’alerter lors de la survenance d’éventuels
dysfonctionnements ?
• Pourquoi choisir l’expert-comptable comme copilote de mon entreprise ?
• Existe-t-il un outil simple, explicite et fiable, me permettant de suivre
et d’améliorer les performances de mon entreprise ?

Notre cabinet vous apporte
les réponses suivantes :
• Les représentations graphiques synthétiques basées sur un
ensemble d’indicateurs qui composent les tableaux de bord de
gestion et autres résultats flash permettent d’obtenir une vue
d’ensemble de l’entreprise.
• Des clignotants d’alertes peuvent être définis dans le tableau de
bord pour montrer que la tendance d’un indicateur est mauvaise.
• L’expert-comptable, votre premier conseiller, est à la source des
informations comptables et financières nécessaires pour vous aider
à piloter votre entreprise.
• La mise en place d’un tableau de bord vous permet de disposer
d’un outil d’aide à la décision pour atteindre vos objectifs.

