
Quelle que soit la taille de votre entreprise (TPE, PME, ETI…), 
l’export peut constituer un levier de croissance et d’innovation. 
Grâce à votre expert-comptable, vous pouvez disposer d’une 
analyse rapide des capacités de votre structure à développer 
des activités sur de nouveaux marchés, tout en sécurisant votre 
projet. Il vous guide également tout au long de votre démarche 
(business plan, recherche de partenaires et financements, validation 
réglementaire, plan d’actions...).

notre cabinet  
vous accompagne,   
dans votre développement à l’international. 

NOS MODALITÉS D’INTERVENTION :

NOS RECOMMANDATIONS :

ACCOMPAGNEMENT  
À L’INTERNATIONAL

• Appuyez-vous sur la connaissance que nous avons de votre entreprise et  
de votre activité.

• Faites confiance à notre expertise technico-financière pour sécuriser votre projet.
• Bénéficiez d’un diagnostic export et de nos recommandations pour développer 

votre entreprise et être en constante amélioration.
• Profitez d’un réseau de partenaires adaptés à vos besoins.

• Indépendance, conscience et éthique garanties conformément au Code de  
Déontologie de notre profession.

• Lettre de mission contractuelle qui formalise nos engagements réciproques.
• Emission d’un rapport qui va vous permettre de structurer le projet.
• Analyse et suivi dans le temps des actions préconisées.



Notre cabinet vous apporte  
les réponses suivantes :

• l’opportunité peut être l’élément déclencheur. mais attention ! partir 
à l’international sur un coup de tête pourrait vite devenir couteux et 
périlleux. l’anticipation et la réflexion permettront la sécurisation et la 
réussite de votre projet.

• Grâce à un outil dédié, nous réalisons un diagnostic export de tous les 
processus clés de votre entreprise : administratif et financier, marketing 
et commercial, métier et produit, compétences et it. Ce diagnostic 
vous permettra de valider votre engagement dans ce nouveau projet et 
vous indiquera des pistes d’action et d’amélioration.

• en tant que professionnels du chiffre, nous serons à même de 
réaliser des états financiers dédiés à votre développement export. ils 
vous permettront de dimensionner vos besoins en financements et 
faciliteront l’obtention d’éventuels appuis publics.

• tous les points sensibles et stratégiques seront abordés lors de 
l’analyse et nos premières préconisations vous aideront à sécuriser  
au mieux votre développement export.

• notre cabinet connaît les différents moyens de paiement dédiés 
à l’international. différents outils vous seront proposés, afin de 
sélectionner le ou les plus appropriés. 

Vous vous posez les questions suivantes :

• mon développement à l’international peut-il se faire sur une opportunité ?

• ma société est-elle suffisamment structurée pour aller à l’international ?

• a quoi sert la réalisation d’un business plan dédié à l’export ?

• Quels sont les points de vigilance à anticiper lors d’un développement  
export ?

• Comment me faire régler par mes clients à l’international ?


