SUIVI DE GESTION

N’ATTENDEZ PLUS VOTRE BILAN
POUR PRENDRE DES DÉCISIONS...
BÉNÉFICIEZ DÉSORMAIS
D’UN SUIVI DE GESTION
CONSTANT ET PERSONNALISÉ.

Collecte

Production

Visa

Restitution

CABINET MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ DES EXPERTS EN GESTION

QUELLES SONT VOS
INTERROGATIONS ?
EN TANT QUE DIRIGEANT,
VOUS SOUHAITEZ :
• Suivre les principaux indicateurs
de gestion de votre entreprise,
• Augmenter votre performance,
• Appréhender de façon permanente
votre résultat de fin d’exercice,
• Optimiser votre rentabilité
pour gagner plus,

NOUS VOUS
PROPOSONS :

• Faire des économies grâce
à une meilleure gestion,
• Être accompagné de façon
permanente.

Un suivi de vos
principaux indicateurs
directement sur votre
Smartphone
+
Une plateforme de
pilotage pour faciliter
vos prises de décisions
+

Une nouvelle façon
de collaborer

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
DANS VOTRE GESTION
AVEC DES OUTILS INNOVANTS.

LE CONTENU DE NOTRE MISSION
UNE FOIS PAR AN :
En début d’exercice, nous définissons ensemble vos objectifs d’activité et de rentabilité.

PUIS TOUS LES MOIS :

COLLECTE
Vous nous communiquez vos chiffres clés
définis ensemble (5 min)

PRODUCTION
En tenant compte des informations
comptables, des données du social
et de vos indicateurs, votre collaborateur
formalise et analyse votre flash de gestion

VISA
Votre Expert-Comptable le contrôle,
le commente et le vise

RESTITUTION
Tous les mois, recevez sur votre
Smartphone un suivi de votre activité sous
forme d’un flash de gestion synthétique

AVANTAGES

+

Repérer d’un seul
coup d’œil vos
chiffres clés

+

Disposer d’une
information de gestion
sans attendre votre bilan

+

Suivre vos objectifs tout
au long de l’année

Avoir un regard
extérieur ...

... ET BIEN D’AUTRES AVANTAGES ENCORE.

AVEC INDICATEURS FLASH MOBILE,
RECEVEZ TOUS LES MOIS SUR VOTRE
SMARTPHONE OU VOTRE TABLETTE :
UN FLASH DE GESTION MENSUEL
Recevez chaque mois votre flash de gestion commenté par votre Expert-Comptable.
Des états graphiques et dynamiques qui s’adaptent à tous les supports mobiles.

UN COMPARATIF SECTORIEL
Parce que l’intelligence économique est un enjeu pour votre entreprise, IF mobile
vous propose aussi un comparatif sectoriel. Comparez vos performances avec celles
de vos concurrents en temps réel !

UNE VEILLE MÉTIER
Le comparatif sectoriel est complété par les faits marquants de votre métier :
concurrence, évènements, prix de revient, veille et stratégie. L’information
est envoyée sur votre mobile en fonction de votre secteur d’activité.

NOS ENGAGEMENTS
• Qualité, précision et restitution adaptée à chaque entreprise
• Une étude personnalisée
• Consultez-nous

VOTRE CONTACT

CABINET MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ DES EXPERTS EN GESTION

