Vous êtes :
artisans, commerçants
chefs d’entreprise
professions libérales
associations

Calculez la rentabilité de votre projet
Maîtrisez votre développement
Rassurez vos partenaires

LE PRÉVISIONNEL D’ACTIVITÉ
Votre outil d’aide à la décision

VOS QUESTIONS
Quelle est la viabilité de mon projet aujourd’hui et pour les années à venir ?
Quel est le seuil de rentabilité de mon entreprise ?
Quelles sont les capacités d’investissement et d’emprunt de mon entreprise ?
Quels moyens mettre en œuvre pour améliorer la rentabilité ?
Quel serait l’impact d’une embauche sur le résultat de mon entreprise ?

NOS SOLUTIONS
Définir vos besoins financiers.
Établir les documents suivants :
•
•
•
•

Compte de résultat prévisionnel.
Seuil de rentabilité prévisionnel.
Plan de financement prévisionnel.
Plan de trésorerie.

Vous assister dans la recherche de financements et de partenaires.

>>

Dossier directement présentable aux organismes financiers
pour l’obtention de vos financements.

Gestion

NOTRE OFFRE EN DÉTAIL

LETTRE DE MISSION

L’analyse des conditions de réussite de votre projet :
•

Mise à disposition d’un outil permettant de formaliser votre démarche.

L’étude de votre dossier :
•
•
•

Prise de connaissance et analyse de votre projet.
Identification des facteurs clés du succès.
Réflexion sur le statut de l’entreprise et du dirigeant.

Notre collaboration est définie
dans le cadre d’une lettre de
mission qui fixe les objectifs
de notre mission, les travaux à
réaliser et le montant de nos
honoraires.

La détermination des chiffres prévisionnels :
•
•
•
•
•

Les prévisions d’activité.
Le coût des moyens à mettre en œuvre.
Le financement du projet.
La rentabilité économique et financière.
Les prévisions de trésorerie.

>> SERVICES COMPLÉMENTAIRES :

Accompagnement dans la présentation de votre prévisionnel
auprès des organismes financiers, dans l’accomplissement des
formalités de constitution de votre entreprise, dans la mise en
place de votre organisation administrative, comptable, sociale
et de vos tableaux de bord de gestion.

LES + SOREX
► Bénéficiez de benchmark
avec votre secteur et avec vos
principaux concurrents, grâce à
notre base de données financières
(Diane) et nos fiches métiers.
► Disposez de présentations
de synthèse claires, dynamiques
et pédagogiques.

DÉROULEMENT DE LA MISSION
1ère étape :
Analyse du projet lors d’un entretien : présentation de votre projet et recueil de vos
données et de vos hypothèses.
Discussion et contrôle de cohérence et de vraisemblance des données.
Choix du mode de financement.

► Profitez de l’expertise et de
l’appui de nos spécialistes et
de l’adhésion de votre expertcomptable à l’Alliance Eurus.
► Échangez directement avec votre
interlocuteur dédié sur l’impact
des différentes hypothèses.

2e étape :
Remise du dossier complet : commentaires et discussions pour valider les hypothèses
retenues.

NOUS CONTACTER

PAR TENAIRES POUR RÉUSSIR
E X P E R T I S E - CO M P TA B L E · AU D I T

SOREX ANGERS

SOREX CHOLET

3 rue Fernand Forest
BP 70814
49008 ANGERS Cedex 01

16 boulevard Faidherbe
BP 11964
49319 CHOLET Cedex

Tél : 02 41 68 66 11

Tél : 02 41 65 84 55

Courriel : sorex.angers@sorex.pro

Courriel : sorex.cholet@sorex.pro

WWW.SOREX.PRO

