UNE MISSION ANNUELLE
FORFAITAIRE OU DES ACTES
À LA CARTE
•
•
•
•

Budget prévisionnel
Suivi de trésorerie
Encours en temps réel
Alertes…

Major
Company
10 à 50 salariés

• Mission gestion
et information
financière

Major Company
entreprise de 10 à 50 salariés
La classification EGZ Major Company correspond au profil
d'une entreprise dont le capital est fréquemment ouvert,
structurée autour d'équipes de collaborateurs.
Son activité lui assure un chiffre d'affaires régulier, le chef
d'entreprise est confiant pour l'avenir. L'entreprise a des
process rodés et dispose de systèmes de pilotage performants
(gestion commerciale, informations comptables et financières,
production…). Le chef d'entreprise prend de la hauteur et passe
le relais à une équipe de direction (cadres, RH, DAF…).

Le pilotage budgétaire et le suivi financier vous permettent de vérifier
chaque mois la bonne marche de votre activité, à partir des tableaux
de bords que nous mettons à votre disposition, et de prévenir certains
écarts ou décalages en matière de produits, de charges et de résultat.
Nous mettons également à votre disposition de nombreuses missions
pontuelles pour être à vos côtés dans tous vos projets.
La mission GESTION ET INFORMATION FINANCIÈRE prend en charge :
LE PILOTAGE ET LE SUIVI FINANCIER

Nos missions ponctuelles
Prévisionnel d’activité : création, croissance externe, financement, gestion de crise
Mission de financement : accompagnement complet, plan, études, recherche de financements
Coût de revient : calcul du coût de revient des produits ou services
Comptabilité analytique : calcul des marges par projets ou services
Evaluation : estimation de la valeur de l’entreprise
Ratios sectoriels : comparaison des ratios de l’entreprise aux ratios du secteur
Simulation Automobile : simulation des coûts d’achat d’une voiture, optimisation…
Simulation Immobilière : quelle rentabilité, quel choix juridique, fiscal ?
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