Mon Expert-Comptable, c’est mon conseil en gestion.
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Des solutions innovantes pour
mieux vous accompagner

ex

Chef d’entreprise, nous sommes à vos côtés !
Vous souhaitez ?

…Pour

Disposer d’une information régulière sans
attendre votre bilan,

Connaître et mesurer votre performance,
Vérifier l’opportunité d’investir,
d’embaucher,…

Appréhender de façon permanente votre
résultat de fin d’exercice,

Assurer votre avenir professionnel et
personnel,

Vous sentir épaulé par un véritable
conseiller en gestion,

Mieux communiquer avec votre partenaire
bancaire,

Faciliter l’obtention de vos financements.

Etc…

A chaque étape de votre parcours de chef d’entreprise
Nous vous accompagnons
Prévisionnel d’activité

& Indicateurs Flash

« Je pilote mon entreprise
au plus près »

Coût de revient

« Je vends au mieux
mes prestations »

évaluation
d’entreprise

Notes de frais
et Facturation

« J’évalue mon
patrimoine
professionnel »

« J’optimise mon
organisation
administrative »

Financement
de véhicule

Investissement
immobilier

« J’optimise l’acquisition de
mon véhicule professionnel
ou personnel »

« J’investis dans la pierre
à titre personnel ou
professionnel »
Bilan Imagé

« Je fais un point complet tous
les ans avec mon Expert-Comptable… Parce que notre relation
s’inscrit dans la durée. »
AUDIT ET CONSEIL SAS - www.mon-cabinet.fr
4 Rue Edith Piaf - 44821 Saint-Herblain
TÈl. : 02 40 95 87 30 Mail. : contact@mon-cabinet.fr
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Mon Expert-Comptable, c’est mon conseil en gestion.

Nos services

Prévisionnel d’activité

& Indicateurs
Flash

Coût de
revient

évaluation
d’entreprise

« Je pilote mon entreprise
au plus près »

« Je vends au mieux
mes prestations »

« J’évalue mon patrimoine
professionnel »

N’attendez plus votre
bilan pour prendre les
bonnes décisions…
Bénéficiez d’un suivi
de gestion analysé
et commenté tous
les mois (chiffres
clés, graphiques,
clignotants,…).

Financement
de véhicule
« J’optimise l’acquisition de
mon véhicule professionnel
ou personnel »
Emprunt, crédit-bail,
autofinancement,…
Il existe de
nombreuses options
pour acheter un
véhicule. Bénéficiez
de notre expérience
pour faire les bons
choix.

Mieux appréhender
ses marges, c’est
mieux vendre ses
prestations. Bénéficiez
d’une assistance dans la
définition de votre coût
de revient.

Vous souhaitez
vendre/transmettre
ou tout simplement
connaître le prix de
votre entreprise.
Bénéficiez de notre
expertise.

Investissement
immobilier

Notes de frais
et Facturation

« J’investis dans la pierre à titre
personnel ou professionnel »
Vous souhaitez investir
à titre professionnel
ou personnel et vous
hésitez sur le meilleur
choix à effectuer.
Bénéficiez de nos
conseils.

« J’optimise mon organisation
administrative »
Bénéficiez de
logiciels simples
et professionnels
pour uniformiser
vos documents
administratifs.

Conditions générales de vente et tarifs : Interrogez-nous
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