VOS INDICATEURS DE GESTION
« Suivi mensuel pour piloter votre
Entreprise, en veillant sur vos objectifs »

Tél. 04 72 88 04 67
andre.vincent@av-experts.com
https://andrevincent-gestion.com

Vous avez constaté que…
•

Votre comptabilité ne vous donne pas
toute les informations de gestion attendues

•

Vous n'êtes pas en mesure de contrôler la
réalisation de vos objectifs

•

Vous êtes isolé pour prendre vos décisions

•

Votre activité présente une saisonnalité
rendant indispensable un suivi instantané
mensuel

Vous souhaitez…
•

Suivre vos objectifs projetés dans votre
budget annuel afin de piloter votre
Entreprise à partir de vos indicateurs de
gestion

•

Vous situer par rapport « aux réalisés » de la
période en cours et de l’exercice précédent

•

Accéder à des informations « fraiches » sur
la base des pièces comptables fournies

Notre solution pour vous accompagner…
•

Accéder à notre tableau de bord digital pour suivre vos objectifs

•

Des indicateurs clés nécessaires à votre prise de décision

•

Un rendez-vous Co-Pilote Gestion AVE
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" Gagnez du temps et accédez en permanence
à vos données et Informations"
PLANNING

DÉROULEMENT DE LA MISE EN SERVICE
Envoi par courriel :
de notre offre de service (ODS),
accompagnée de cette fiche produit

À réception :
Offre de service acceptée par vos soins (validité de 30 jours)

Délai d’intervention :
Prise de rendez-vous à convenir

En nos locaux ou en visio sur rendez-vous :

— ANDRÉ VINCENT, DES OUTILS DE GESTION CONNECTÉS —
EXPERT
COMPTABLE
NUMÉRIQUE

EXPERT
GESTION

CO-PILOTE
GESTION

GESTION
PATRIMOINE

SCANBOX’AVE
DATA ROOM
AVE

OUTILS
GESTION

MOBILITÉ
DIGITALE

Société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes inscrite au tableau de l’Ordre de Lyon
43 porte du Grand Lyon - ZAC du Champ PERIER - 01700 NEYRON - Fax 04 78 55 65 22

Siège social : 72, Montée Neuve - 01700 NEYRON - RCS BOURG EN BRESSE B 419 258 785 - NAF 6920Z - SARL au capital de 252 450 €

