
NOM DU CABINET 
Rue de l’exemple - Bat A
00000 Nom de la ville

Tel. 01 22 22 22 22
Fax. 01 22 22 22 22

www.cabinet-exemple.com
contact@cabinet-exemple.com

Conditions de réalisation et de vente
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Nom du cabinet 
Rue de l’exemple - Bat A

00000 Nom de la ville

Tel. 01 22 22 22 22

ECONOMIE ET GESTION

Créateurs 

d’entreprise,

Artisans,

Dirigeants de

TPE, PME

…

Comprenez et
exploitez au 
mieux votre 
comptabilité

POUR UN MEILLEUR 

PILOTAGE DE VOTRE 

ENTREPRISE !

La comptabilité, bien plus
que des déclarations !

LA COMPTABILITÉ, BIEN PLUS 
QUE DES DÉCLARATIONS !

CONTENU 
Production 

comptable, validation 
des comptes, 

déclarations fi scales. 
D’une obligation à un 

outil de pilotage ! 

DURÉE 
1 mois pour la mise 
en place de votre 

dossier et l’intégration 
de vos résultats 

précédents dans un 
bilan d’ouverture. 

INTERVENANT
Votre collaborateur 
et/ou votre Expert-

Comptable.

PRIX 
Abonnements à partir 
de 99€ HT/mois en 
révision simple, et

129€ HT/mois en tenue 
par nos soins.
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Piloter une entreprise, c’est aussi 
mesurer ses dépenses et vérifier que les 
sommes dépensées correspondent à 
des actions souhaitées et nécessaires. 

Votre Expert-Comptable vous 

conseille en toute indépendance.

Notre cabinet s’engage à vous présenter 
exhaustivement l’ensemble des travaux 
qu’il va réaliser pour votre compte, 
qu’il s’agisse d’actions obligatoires ou 
facultatives. 

Vous bénéficierez d’une présentation 

personnalisée de tous les intervenants 

sur votre dossier et d’une explication 

très pédagogique de l’utilité des 

résultats comptables dans la 

compréhension de vos performances 

économiques.  

Vous pourrez ainsi transformer la 

charge financière du cabinet en une 

dépense productive et efficace pour 

votre développement. Comme le dit 

le slogan de notre profession : ‘Tout 

commence par les comptes annuels’ !

… Nous avons la solution à vos
interrogations !

Si vous aussi, vous vous posez 
une de ces questions…

Comment passer plus de temps à faire mon 

métier plutôt qu’à faire de l’administratif ?

 
Comment éviter des majorations et 
répondre en temps et en heure à toutes les 
administrations ?

 
Je veux être certain de payer le «juste prix» 
pour faire réaliser toute ma comptabilité.

Quelles sont toutes les prestations que 
réalise mon cabinet pour moi ?
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En deux mots, comprendre
ma comptabilité !

Votre comptabilité : c’est 
notre coeur de métier !


