
Notre offre 
« Comprendre mes résultats »

Enjeux
� Comprendre les informations figurant sur

votre bilan comptable

� Renforcer vos compétences en gestion

Données comptables, 
sociales, fiscales…

Comment les retrouver 
rapidement ?

� A partir de 360 € HT

Renforcer vos compétences en gestion

� Mesurer les points forts et les axes
d’amélioration de votre entreprise

� Bénéficier de préconisations
personnalisées pour le développement de
votre affaire

Valeur



Notre offre 
« Comparer mes résultats »

Enjeux
� Comparer les indicateurs de votre

entreprise avec ceux de votre secteur
d’activité

Mes performances sont-
elles en phase avec 

celles de mon secteur 
d’activité ?

L'ENTREPRENDRE CERFRANCE

� A partir de 360 € HT

� Mettre en évidence vos points forts et vos
axes d’amélioration

� Bénéficier de préconisations pour
améliorer vos performances

Valeur



Enjeux
� Analyser et suivre vos indicateurs de gestion

� Déterminer vos prix de revient

� Mettre en évidence vos points forts et vos axes

Notre offre 
« Analyse des performances »

Gestion, marge commerciale, 
rentabilité…

Les performances de mon 
entreprise peuvent elles être 

améliorées?

L'ENTREPRENDRE CERFRANCE

Constat
Objectifs Développement

� A partir de 540 € HT

� Mettre en évidence vos points forts et vos axes
d’amélioration

� Améliorer votre rentabilité grâce à un plan
d’action

Valeur



Notre offre 
« Prévoir sa trésorerie »

Enjeux
� Mesurer vos besoins de trésorerie

� Prévoir d’éventuelles difficultés

� Négocier un financement court terme

Décalages de trésorerie, 
forte croissance…

Comment anticiper les 
variations ?

L'ENTREPRENDRE CERFRANCE

� A partir de 240 € HT

� Négocier un financement court terme
avec votre banquier

� Anticiper pour les exercices à venir

Valeur



Réalisation du prévisionnel 
financier 

Enjeux

Comment 
convaincre mon 

banquier ?

� Réaliser avec vous le budget prévisionnel
d’activité

� Valider ensemble la faisabilité de vos objectifs

L'ENTREPRENDRE CERFRANCE

� A partir de 360 € HT
Valeur

� Vous accompagner chez votre partenaire
financier pour présenter l’étude.



Accompagnement à la recherche 
de financement

Enjeux

Emprunt, prêt d’honneur, 
Crowdfunding… 

Comment choisir les bons 
financements ?

� Répertorier les solutions existantes

� Analyser les avantages et inconvénients de chaque
solution

L'ENTREPRENDRE CERFRANCE

� A partir de 240 € HT
Valeur

� Bénéficier de préconisations personnalisées pour
choisir les solutions les plus adaptés à votre projet



Notre offre 
« Préparer son projet de reprise »

Enjeux
� Définir ensemble votre projet personnel et

professionnel

� Cibler un type d’entreprise à reprendre

Reprise d’entreprise 
Comment 

optimiser mes chances 
de réussite ?

L'ENTREPRENDRE CERFRANCE

� A partir de 600 € HT

Cibler un type d’entreprise à reprendre

� Définir les modalités d’un projet de reprise

� Anticiper les pièges à éviter

Valeur



Notre offre 
« Evaluer son entreprise »

Enjeux
� Analyser les points forts et les axes

d’amélioration de l’entreprise

� Analyser les différentes méthodes

Comment connaitre la 
valeur de de mon 

entreprise ?

L'ENTREPRENDRE CERFRANCE

� A partir de 1200 € HT

Analyser les différentes méthodes
d’évaluation

� Bénéficier de préconisations personnalisées
pour optimiser vos chances de succès

Valeur



Notre offre 
« Audit retraite »

Enjeux
� Etablir le diagnostic des droits acquis 

� Optimiser vos droits acquis au titre des régimes 

Comment agir pour 
augmenter mes 
futurs droits à la 

retraite ?

� A partir de 1200 € HT

� Optimiser vos droits acquis au titre des régimes 
obligatoires (rachats de trimestres, cumul emploi-r etraite) 

� Regarder et comparer les solutions facultatives 

� Préconisations

Valeur



Notre offre 
« Statut social du dirigeant »

Enjeux
� Le diagnostic des risques sociaux et des opportunit és,

� La comparaison des charges sociales et fiscales,

Mon statut est-il 
toujours le plus 

adapté ?

� A partir de 720 € HT

� La comparaison des charges sociales et fiscales,

� Les prestations sociales selon le statut social,

� Les caractéristiques des régimes juridiques possibl es.

Valeur



Notre offre 
« Audit prévoyance »

Enjeux
� Déterminer le montant des indemnités journalières 

� Etablir le niveau de couverture pour l’invalidité 

Ma couverture 
prévoyance est-elle 

suffisante en cas 
d’incident ?

� A partir de 600 € HT

� Etablir le niveau de couverture pour l’invalidité 

� Déterminer le degrés de couverture pour la dépendan ce

� Estimer le montant du capital décès

Valeur


