Artisans, commerçants
chefs d’entreprises
professions libérales
associations

Calculez la rentabilité de votre projet
Maîtrisez votre développement
Rassurez vos partenaires

Le prévisionnel d'activité
votre outil d'aide à la décision
Vos questions
Quelle est la viabilité de mon projet aujourd’hui et pour les années à venir ?
Quel est le seuil de rentabilité de mon entreprise ?
Quelles sont les capacités d’investissement et d’emprunt de mon entreprise ?
Quels moyens mettre en oeuvre pour améliorer la rentabilité ?
Quel serait l’impact d’une embauche sur le résultat de mon entreprise ?

Nos solutions
Définir vos besoins financiers
établir les documents suivants :
• compte de résultat prévisionnel
• seuil de rentabilité prévisionnel
• plan de financement prévisionnel
• plan de trésorerie
Vous assister dans la recherche de financements et de partenaires

> Dossier directement présentable aux organismes financiers pour l'obtention
de vos financements

43 cabinets indépendants d’Expertise-Comptable,
d’Audit et de Conseil échangent, partagent et développent des projets au
sein de l’Alliance EURUS, en France et à l’international.

Notre offre en détail
L’analyse des conditions de réussite de votre projet
• mise à disposition d’un outil permettant de formaliser votre démarche
L’étude de votre dossier
• prise de connaissance et analyse de votre projet
• identification des facteurs clés du succès
• réflexion sur le statut de l’entreprise et du dirigeant
La détermination des chiffres prévisionnels
• les prévisions d’activité
• le coût des moyens à mettre en oeuvre
• le financement du projet
• la rentabilité économique et financière
• les prévisions de trésorerie

> Services complémentaires :
Accompagnement dans la présentation de votre prévisionnel auprès des
organismes financiers, dans l'accomplissement des formalités de constitution
de votre entreprise, dans la mise en place de votre organisation administrative,
comptable, sociale et de vos tableaux de bord de gestion.

Déroulement de la mission
1ère étape
• Analyse du projet lors d’un entretien : présentation de votre projet et recueil
de vos données et de vos hypothèses.
• Discussion et contrôle de cohérence et de vraisemblance des données.
• Choix du mode de financement.
2e étape
• Remise du dossier complet : commentaires et discussions pour valider
les hypothèses retenues.

> Les plus Eurus :
prix de la mission
A partir de 500 € HT

Photos : © Fotolia

Notre collaboration est définie
dans le cadre d’une lettre de
mission

Bénéficiez de comparatifs avec votre secteur et avec vos principaux
concurrents, grâce à notre base de données financières (Diane) et nos
fiches métiers.
Disposez de présentations de synthèse claires, dynamiques et
pédagogiques.
Profitez de l’expertise et de l’appui de spécialistes nationaux de votre
métier grâce à l’adhésion de votre expert-comptable à l’Alliance Eurus.
échangez directement avec votre interlocuteur dédié sur l’impact des
différentes hypothèses.

29, rue Léon Gaumont - ZAC de la Pentecôte - 44700 ORVAULT
Tél. : 02 40 63 37 75
www.ecac.fr

