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

Repérez d’un coup d’œil vos chiffres clés
Améliorez la performance de votre entreprise
Prenez les bonnes décisions au bon moment

LE TABLEAU DE BORD

Votre outil de pilotage au quotidien
VOS QUESTIONS
Quels sont les indicateurs importants à connaître ?
Comment améliorer les performances de mon entreprise ?
Comment ajuster les prévisions ?
Quelle est l’estimation de mes résultats à la fin de l’année ?

NOS SOLUTIONS
Vous remettre périodiquement un outil sur mesure pour piloter votre entreprise
avec précision, clarté et efficacité.
Il suffit de suivre :
•
•
•

>>

1 seul indicateur pour prévenir 50% des dérapages : le chiffre d’affaires facturé.
2 indicateurs pour pousser ce taux de prévention à 75% : le chiffre d’affaires
facturé et le solde de trésorerie.
3 indicateurs pour dépasser les 80% : le chiffre d’affaires facturé, le solde de
trésorerie et un indicateur extracomptable propre à votre activité.

Dans un environnement économique en mouvement constant,
ces données sécuriseront vos partenaires financiers, en leur
garantissant que votre gestion est parfaitement maîtrisée.
Avec le tableau de bord, vous bénéficiez d’un lien permanent
avec votre expert-comptable.

Gestion

NOTRE OFFRE EN DÉTAIL
>> Nous vous proposons une formule adaptée à vos besoins, du
suivi de 3 à 4 indicateurs flash à un tableau de bord plus détaillé.

•
•
•
•
•

Identification des chiffres clés pour votre activité.
Élaboration d’un budget si nécessaire.
Collecte de l’information.
Élaboration d’un document périodique (mois ou trimestre).
Analyse, avec vous, de l’évolution de vos indicateurs et des mesures éventuelles
à prendre.

LETTRE DE MISSION
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.

DÉROULEMENT DE LA MISSION
1ère étape :
•
•

Analyse de votre entreprise, de ses activités et des données stratégiques.
Conception de votre tableau de bord personnalisé.

► Disposez de présentations
synthétiques, claires et
pédagogiques, et de restitutions
à distance (web) si nécessaire.

2e étape :
•
•

LES + SOREX

Collecte périodique de l’information.
Communication du tableau de bord et de notre analyse.

► Profitez de l’expertise et de
l’appui de nos spécialistes et
de l’adhésion de votre expertcomptable à l’Alliance Eurus.
► Bénéficiez de l’analyse de votre
interlocuteur dédié, sur l’évolution
de vos indicateurs et les possibilités
d’ajuster vos décisions.

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
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