SITUATION FINANCIERE ACTUELLE
Notre action

Appréciation de la situation financière actuelle de l’entreprise

Qu’est-ce qu’une telle
prestation peut vous
apporter ?





Le client a une bonne compréhension de ses données comptables
Le client connait et sait interpréter les principaux indicateurs économiques et monétaires de son
entreprise
Le client a une meilleure idée des forces et faiblesse de son entreprise par une comparaison avec
les références d’exploitations comparables

Quels sont les
documents remis ?




Mise en valeur graphique des données comptables du client
Courrier de synthèse mettant en particulier en évidence les principales forces et faiblesses de
l’entreprise

Quels sont les
exemples de
situations où une telle
prestation est utile ?




Est-ce que la situation actuelle de mon exploitation est saine ?
Mes résultats comptables affichent une modification de capital propre négative. Sur quels
éléments de mon entreprise dois-je porter une attention particulière ?
A certaines périodes de l’année, j’ai des difficultés à payer mes factures. Est-ce vraiment grave ?
Dois-je m’inquiéter ?

Combien ça coûte ?

2-5 heures, selon la complexité de la situation, au tarif horaire de la FRI (1)



(1)

Les tarifs abonnés et non abonnés sont consultables sur le site de la FRI.

Quels sont les
documents et
informations à réunir
pour faciliter le
déroulement de la
prestation ?



Bouclements comptables des 3 dernières années

Quelles sont les
prestations voisines
délivrées par la FRI ?



Détermination des coûts de production et du revenu du travail de chaque branche de production
de l'exploitation
Suivi de la situation financière de l’entreprise et conseils d’amélioration
Comparaison entre la situation financière réalisée et planifiée
Accompagnement de la recherche d’une orientation appropriée de l’entreprise
Recherche de mesures concrètes d’amélioration du revenu de l’entreprise par une démarche
d’optimisation

Qui contacter à la FRI
pour en savoir plus ?

Fabrice Berret et les conseillers en gestion d’entreprise de la FRI






Qu’en disent les
autres clients ?
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