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Le suivi de gestion de mon expert, ça compte !

LES CLÉS 
DE VOTRE PERFORMANCE

VOS INDICATEURS
PERSONNALISÉS



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

UnE fois par an : 
➔  En début d’exercice, nous définissons ensemble 
 vos objectifs d’activité et de rentabilité

pUis toUs lEs mois :

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

Contenu de notre mission :
simplicité, réactivité, utilité, décision.

Bénéficiez d’un suivi de gestion 
analysé et commenté tous les mois 

➔  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.

Tous les mois, nous vous adressons par email 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.

Un support de gestion mensuel 
sans termes comptables  
(pictogrammes d’alerte, graphiques 
précis, indicateurs extra-comptables…),

Un outil de pilotage pour faciliter 
vos prises de décisions,

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

Ce tableau de bord est 
accompagné d’une revue de 
presse de votre secteur d’activité 
ainsi qu’un comparatif par rapport 
aux entreprises de votre métiers 
(si votre activité est référencée).

vos avantages
Nous vous proposons :

…et bien d’autres avantages encore.

VOUS CollecteZ
Vous recensez et nous 
communiquez vos chiffres clés 

(5 minutes)

NOUS VALIDONS
Votre Expert-comptable 
contrôle, commente et 

vise le flash de gestion

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…

Découvrez le film de cette mission :
www.safirec.com > services > gestion > indicateurs de gestion > indicateurs flash

conditions générales de vente et tarifs : interrogez-nous.

NOUS PRODUISONS
En tenant compte des informations comptables, des 
données du social et de vos indicateurs, votre chargé 

de dossier formalise et analyse votre flash de gestion
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www.safirec.com

EXPERT
COMPTABLE
CONSEIL
FISCAL
SOCIAL
GESTION
AUDIT
FORMATION


