
OFFRE CONSEIL EN GESTION

DES SOLUTIONS INNOVANTES  
POUR MIEUX VOUS ACCOMPAGNER

CHEF D’ENTREPRISE, NOUS SOMMES À VOS CÔTÉS !

A CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE PARCOURS DE CHEF D’ENTREPRISE
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS

VOUS SOUHAITEZ …POUR 

Disposer d’une information régulière sans 
attendre votre bilan, 
 
Appréhender de façon permanente votre 
résultat de fin d’exercice,
 
Vous sentir épaulé par un véritable 
conseiller en gestion,

Faciliter l’obtention de vos financements.

Connaître et mesurer votre performance, 
 

Vérifier l’opportunité d’investir, d’embaucher,…
 

Assurer votre avenir professionnel et personnel,

Mieux communiquer avec votre partenaire 

bancaire, etc…

& INDICATEURS FLASH
PRÉVISIONNEL D’ACTIVITÉ 

COÛT DE REVIENT

ÉVALUATION 
D’ENTREPRISE

FINANCEMENT 
DE VÉHICULE

BILAN IMAGÉ

INVESTISSEMENT 
IMMOBILIER

NOTES DE FRAIS 
ET FACTURATION

MEMBRE

COMMUNAUTÉ

EXPERTS EN GESTION

« Je pilote mon entreprise 
au plus près »

« Je vends au mieux 
mes prestations »

« J’évalue mon 
patrimoine 

professionnel » 

« Je fais un point complet tous 
les ans avec mon Expert-Comp-
table… Parce que notre relation 

s’inscrit dans la durée. »

« J’optimise l’acquisition de 
mon véhicule professionnel 

ou personnel » 
« J’investis dans la pierre 

à titre personnel ou 
professionnel »

 « J’optimise mon 
organisation 

administrative »



NOS SERVICES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET TARIFS : INTERROGEZ-NOUS
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FLASH
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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,…).

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 investir 
à titre professionnel 
ou personnel et vous 
hésitez sur le meilleur 
choix à effectuer. 
Bénéficiez de nos 
conseils.

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

Bénéficiez de 
logiciels simples 
et professionnels 
pour uniformiser 
vos documents 
administratifs.

PRÉVISIONNEL D’ACTIVITÉ 

MON CONSEIL EN GESTION

521 Chemin du puy 
06600 ANTIBES

33 bld Pierre Sola
06300 NICE04.92.91.89.91

contact@cpc-lapierre.fr

www.cpc-lapierre.fr

« Je pilote mon entreprise 
au plus près »

« Je vends au mieux 
mes prestations »

« J’évalue mon patrimoine 
professionnel » 

« J’optimise l’acquisition de 
mon véhicule professionnel 

ou personnel  »

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

« J’optimise mon organisation 
administrative »

http://www.synerga.net
http://www.msiglobal.org

