
Un sUpport visUel restitUé par e-mail 
(PC, tablette, smartphone)

N’ATTENDEZ PLUS VOTRE BILAN POUR 
PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS…

BÉNÉFICIEZ DÉSORMAIS D’UN SUIVI DE GESTION 
ANALYSÉ ET COMMENTÉ TOUS LES MOIS PAR VOTRE EXPERT-COMPTABLE.

Quelles sont vos interrogations ? En tant que dirigeant, vous souhaitez :

Augmenter la performance de votre 
entreprise, 
 
Appréhender de façon permanente votre 
résultat de fin d’exercice,
 
Optimiser votre rentabilité pour  
gagner plus,

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

Nous vous proposons :

Un support de gestion mensuel sans 
termes comptables (pictogrammes 

d’alerte, graphiques précis, indicateurs 
extra-comptables…),

Une plateforme de pilotage pour faciliter 
vos prises de décisions,

Une nouvelle façon de collaborer  
(interactivité via le web).

Tous les mois, nous vous adressons par e-mail ou sur votre 
smartphone un suivi de votre activité sous forme d’un flash de 
gestion synthétique. Ce support rapide et utile est analysé et 

commenté par votre Expert-comptable.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
NOUS CONSULTER.

59 RUE FERNAND FOREST-63540 ROMAGNAT

TEL  : 04 73 88 82 04

FAX : 04 73 88 82 05

52 RUE DES DOCTEURS DUMAS-63300 THIERS

TEL  : 04 73 51 32 14

FAX : 04 73 51 54 62  

contact@symbiozexpert.com

WWW.SYMBIOZEXPERT.COM

CONTENU DE NOTRE MISSION

Une fois par an :

En début d’exercice, nous définissons ensemble vos objectifs d’activité et de rentabilité.

SIMPLICITÉ, RÉACTIVITÉ, UTILITÉ, DÉCISION.

Puis tous les mois :

…Et bien d’autres avantages encore.

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…

Vos avantages : 

3. Visa

Votre Expert-comptable le contrôle, le commente et le vise.

2. Production

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

1. Collecte

Vous nous communiquez vos chiffres clés définis ensemble (5 minutes).
Vous

Vous

NOUS

4. Restitution

Vous recevez votre flash de gestion par e-mail
ou sur votre smartphone. En cas de besoin, nous reprenons contact.


