La Gestion
d’Entreprises
C r é a t i o n , r e c h e r c h e d e f i n a n c e m e n t s, g e s t i o n
A ccomp agné p ou r m ieux ent rep rend re

La Gestion
Le démarrage de votre activité vous demandera de vous concentrer sur votre cœur de métier. Néanmoins, vous ne pouvez pas vous détacher des tâches administratives imposées par
la législation (comptabilité à jour, déclaration de TVA, …).

Afin de vous libérer du temps pour développer votre entreprise, nous proposons de faire réaliser pour votre compte l’ensemble de ces tâches administratives, de façon à vous assurer
d’avoir toujours une comptabilité à jour et vous donner une visibilité en temps réel sur votre
activité.

Le Contrôle de gestion
À chaque fin de mois, un contrôle des achats/ventes et de la trésorerie est effectué pour
pouvoir ajuster le prévisionnel du mois suivant et l’atterrissage de fin d’année. Toutes les incohérences sont alors détectées et le cas échéant, des alertes vous sont communiquées afin
de vous permettre de réagir rapidement.

Après la clôture de l’exercice une synthèse est réalisée et des recommandations de gestion
vous sont communiquées.

Le Suivi personnalisé
Au quotidien, tout entrepreneur est amené à faire des choix. Souvent seul à prendre des décisions importantes, il est important qu’il puisse obtenir des conseils objectifs de professionnels qui l’amèneront à retenir les meilleures options pour la bonne gestion de son entreprises. ACE vous accompagne tout au long de la mission de gestion pour vous aider à prendre
les bonnes décisions.
Tarif :
à partir de 150 € ht/
Par téléphone ou par e-mail, ce sont des professionnels qui vous conseilleront, avec le recul
mois selon votre chiffre et la connaissance déjà acquise de vos problématiques.
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