SUIVI BUDGETAIRE
Notre action

Comparaison entre la situation financière réalisée et planifiée

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



Quels sont les
documents remis ?



Rapport écrit incluant… :
o … une appréciation de l’évolution effective des principaux indicateurs financiers de
l’entreprise
o … un inventaire de l’origine des éventuels écarts entre la planification et les résultats
financiers réalisés
o … d’éventuelles recommandations pour corriger la situation, en cas de résultats inférieurs
aux objectifs budgétaire

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



J’ai calculé l’évolution probable de la situation financière de mon entreprise à la suite d’une
réflexion, d’un changement ou d’un investissement. Est-ce que les projections correspondent à la
réalité ? Y a-t-il des mesures à prendre le cas échéant ?

Combien ça coûte ?

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



(1)

Environ 2 ans après la réalisation par la FRI d’une planification financière, le client connaît l’origine
des éventuels écarts avec les résultats comptables des années correspondantes
Le cas échéant, le client est rapidement mis au courant de la nécessité de prendre des mesures
correctives

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

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




Rapport de faisabilité financière réalisé par la FRI dans les 2 à 4 dernières années
Bouclement comptable

Quelles sont les
prestations voisines
délivrées par la FRI ?



Appréciation de l’évolution future probable de la situation financière de l’entreprise

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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