
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

Artisans, 

Commerçants,

Professions

libérales,

Dirigeants de 

société …

Ne naviguez plus 
à vue, sachez 
toujours où vous 
en êtes :

DOTEZ VOTRE 

ENTREPRISE D’UN 

TABLEAU DE BORD

Votre tableau de bord
de gestion

VOTRE TABLEAU DE BORD
DE GESTION

CONTENU 
Elaboration d’un 
budget annuel, 

collecte des
informations et 
tableau de bord 

mensuel.

DURÉE 
Minimum 12 mois.

INTERVENANT
Votre collaborateur 

régulier sous la 
supervision de
votre Expert-
Comptable.

PRIX 
À partir de

30€ HT/mois, 
le « prix de la sérénité ».

Interrogez votre 
collaborateur régulier 

pour des
compléments 
d’information.
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Pour être compétitif et efficace, vous 
devez savoir où vous allez.

Votre Expert-Comptable vous 
conseille en toute indépendance.

Nous vous proposons un tableau 
de bord. C’est un tableau mensuel 
synthétique qui vous dit en permanence 
où vous en êtes par rapport à vos 
objectifs de chiffre d’affaires, de marge 
et de résultat; des clignotants vous 
alertent au moindre dérapage.

Il n’y a pas de taille pour se doter d’un 
tableau de bord. Inutile d’être comptable 
pour le comprendre car c’est un support 
simple et pédagogique. Son prix est 
dérisoire au regard de la sérénité que 
cela vous apporte.

… Nous avons la solution à vos
interrogations !

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

Je ne veux plus naviguer à vue, j’ai besoin 
de savoir où j’en suis, j’ai le sentiment de ne 
pas bien maîtriser ma gestion.

 
Mon bilan arrive trop tard et une situation 
intermédiaire n’est plus suffisante.

 
Mon chiffre d’affaires est très fluctuant, 
et au final je ne suis même pas certain de 
couvrir mes frais.

En plus j’ai des projets d’investissements 
et d’embauches, alors que faire ?
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En deux mots, 
comment savoir où j’en suis ?

Votre tableau de bord de 
gestion : n’attendez pas !


