
Trouver les fonds pour donner forme à votre projet de développement, 
c’est une étape essentielle à laquelle vous pouvez nous associer.
C’est aussi cela être pour vous, bien plus que des experts-comptables.

NOS MISSIONS : 

Identifier vos besoins et vos ressources de financement : 
-  Comment financer le cycle d’exploitation de l’entreprise ?  

(exemples : une commande importante à honorer, des délais  
de paiement qui augmentent)

-  Comment financer des investissements ? (exemple : acquisition de 
machines) 

- Comment renforcer les fonds propres de l’entreprise ? (levée de fonds)

Vous conseiller dans le mode de financement le plus adapté :
- Pour un financement bancaire : emprunt, crédit-bail, location 

financière, etc.
- Pour une levée de fonds : capital, obligations, compte courant, etc.

Vous assister dans votre recherche de financement :
- Rédiger le Business Plan de votre projet (document de base à toute 

sollicitation d’un financement de toute nature) :
n  Analyse critique et validation des hypothèses de développement 
n Réalisation d’un budget prévisionnel (tableau de financement, 

trésorerie prévisionnel)
- Sélectionner les organismes de financement adaptés à votre projet
- Négocier, discuter avec les organismes bancaires et financiers
-  Vous assister lors du Closing (finalisation de la mise en place d’un 

financement)

NOS MISSIONS : 

Organiser l’administratif et la comptabilité de l’entreprise :
- Définir les fonctions de l’entreprise
- Rédiger les procédures générales :

n Les achats de marchandises et les frais généraux
n Les ventes, les prestations de services et les clients
n La fiscalité (TVA, exonérations et impôts divers)
n L’archivage des donnée
n Etc.

Gérer le personnel et les charges sociales :
- Bulletins de salaires et déclarations sociales périodiques
- Contrats de travail
- Assistance en cas de contrôle URSSAF et contentieux
- Assistance dans la gestion des congés, des absences, des maladies
- Etc.

Mettre en place l’assistance juridique :
- Choix de la forme juridique de votre société
-  Étude et réalisation d’opérations de constitution de sociétés (élaboration 

des statuts, formalités administratives, immatriculation, etc.)
- Étude et réalisation d’opérations de modification des sociétés en cours 

de vie : 
n Augmentation de capital, cession de titres
n Gestion des modifications statutaires diverses 
n Fusion, transformation, scission, dissolution, liquidation, etc.

- Suivi juridique annuel de votre société :
n Préparation et envoi des convocations à l’Assemblée Générale
n Définition de l’ordre du jour
n Relation avec le commissaire aux comptes
n Assistance dans la rédaction du rapport de gestion annuel
n Création des registres légaux
n Mise à jour des procès-verbaux, mise à jour du registre des titres

Établir le dépôt légal des comptes et rapports

Il faut passer d’une activité peu organisée à une activité parfaitement 
planifiée, résoudre les dysfonctionnements internes, être en 
capacité d’assimiler des mutations majeures : nouvelles missions, 
développement de nouvelles compétences, diversification, 
introduction de nouveaux outils informatiques ou bureautiques.
Parce que nous connaissons bien ces thématiques de changement, 
nous avons mis au point des moyens pour atteindre ces objectifs 
stratégiques  d’amélioration des services, des prestations comme 
de la performance.

2.
UN ACCOMPAGNEMENT DANS VOTRE 

PROJET D’ORGANISATION D’ENTREPRISE

3.
LE FINANCEMENT DE 

VOTRE DÉVELOPPEMENT 

Rien n’est pire que la navigation à vue pour un chef d’entreprise, 
c’est pourquoi nous réunissons pour vous tous les outils pour piloter 
en toute clarté. Nous mettons à votre disposition des indicateurs 
pertinents afin de déterminer où vous êtes et surtout où vous allez.

NOS MISSIONS : 

Surveiller les finances et la solidité financière de votre entreprise :
- Suivi et prévision de trésorerie

Construire le tableau de bord le plus adapté à votre entreprise :
-  Indicateurs d’activité : chiffre d’affaires, ratios de rentabilité par rapport 

aux concurrents, etc. 
-  Résultat (approché) par « Flash » mensuels ou trimestriels à partir 

d’éléments issus de votre comptabilité et d’éléments prévisionnels ou 
estimés (stocks, assurances, etc.)

Élaborer des situations intermédiaires :
- Indicateurs d’activité : marge opérationnelle et résultats

Mesurer et analyser :
- Coûts de revient d’un produit ou d’un service
- Prix de vente d’un produit ou d’un service
- Seuil de rentabilité

 Comparer vos chiffres et ratios avec ceux de vos concurrents

DES OUTILS POUR PILOTER VOTRE 
ENTREPRISE AU QUOTIDIEN
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