
  03 88 59 61 49 
  agence@alliosexpert.fr 
  5 avenue de la Gare 
  67150 ERSTEIN 
 w w w . a l l i o s e x p e r t . f r  
 

EXPERTISE COMPTABLE │ GESTION FINANCIÈRE │ JURIDIQUE │ GESTION DE PATRIMOINE 
SOCIAL │ ADMINISTRATIF & COMMUNICATION │ COMITÉ D’ENTREPRISE │ COMMISSARIAT AUX COMPTES 

Société d’expertise comptable inscrite à l’O.E.C. d’Alsace – R.C.S. Strasbourg : B 480 773 126 
SARL au capital de 10 000 € - Code APE 6920Z – N° TVA FR 06 480773126 

Crédit Mutuel : IBAN FR76 1027 8012 0000 0200 8580 174 – BIC CMCIFR2A 

   
 

ALLIOS EXPERT
5 avenue de la Gare, 

67150 ERSTEIN

EXPERTISE COMPTABLE GESTION FINANCIÈRE

JURIDIQUE

GESTION DE PATRIMOINE ADMINISTRATIF & COMMUNICATION

SOCIAL STRATÉGIE

MANAGEMENT

CONSEILS FORMATION

Société d’expertise comptable inscrite à l’O.E.C d’Alsace – RCS Strasbourg :
B 480 773 126 – SARL au capital de 10 000 €

agence@alliosexpert.fr

www.alliosexpert.fr@
03 88 59 61 49

Plus de 90% 
de taux de satisfaction

Aux côtés des Hommes, au cœur des entreprises

Optimisation : meilleure gestion de la trésorerie,
anticipation des échéances et des possibilités
d’ajustement

de votre cabinet ALLIOS EXPERT : LES AVANTAGES
Temps et fiabilité : nous vous apportons rapidement 
des réponses fiables

Proximité : vous êtes accompagné par un Expert
disponible et qui vous connait

Soutien : tout au long de l’année, des collaborateurs 
compétents pour vous soutenir sur tous les aspects de 
votre métier

Digital : des outils digitaux sont mis à votre disposition
pour vous permettre de suivre votre activité

OFFRE
GESTION D’ENTREPRISE

Et
si vous étiezsuivi parun vrai

PRO ?

vous apporte des réponses concrètes : Votre Expert-Comptable 

• Nous déterminons avec vous un budget pour l’année qui vous permet de savoir à partir de quand
  vous commencez à gagner de l’argent

• Vous recevez des indicateurs simples tous les mois pour savoir vous situer et suivre
   les points essentiels de l’activité

• Nous vous offrons une simulation par exercice pour optimiser votre résultat

•  Nos Experts vous rencontrent au minimum chaque trimestre pour vous permettre
   de vous concentrer sur votre activité le reste du temps

> > >

>   Qui m’accompagne tout au long de l’année ?  

>   Quels sont les chiffres importants à suivre ? 

>   Comment savoir si je gagne de l’argent ?

>   Comment faire pour en gagner plus ?

Vous
vous posez
ces questions : 
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Un premier rendez-vous pour faire connaissance, apprendre à vous connaître 
et répondre à vos questions, cibler vos attentes

Analyse mensuelle de votre activité :
établissement et transmission d’un rapport d’activité simple et commenté

Des rendez-vous tous les mois pour vous accompagner dans la définition et la mise 
en œuvre de votre stratégie, vous conseiller dans la gestion de votre entreprise

Accompagnement chez les partenaires (banquier, agence de communication etc) pour 
mettre en œuvre les différentes solutions

Détermination de vos objectifs, notamment de chiffre d’affaires et d’investissement

Des rendez-vous tous les trimestres pour suivre les axes prioritaires, vous conseiller
et piloter votre entreprise de manière proactive

Assistance téléphonique et mail illimitée avec notre Expert 

Une simulation par exercice pour vous aider à prendre les bonnes décisions

Définition et mise en adéquation du budget avec la mise en place de votre plan d’action

Identifier et optimiser les indicateurs clés
(prix de revient, seuil de rentabilité, marge, volume d’affaires etc) 

Etablissement d’un budget prévisionnel en début d’exercice 

Découvrez notre accompagnement 
au quotidien avec notre offre
Gestion d’entreprise : 

1
Zen

Pilotage

2
Pilotage
Premium

Recherche de financement
Vous accompagner dans la recherche du financement adapté à votre besoin et vous assister 
dans l’ensemble de vos démarches. Vous préparer au rendez-vous avec le banquier et analyser 
les offres obtenues. 

Budget de trésorerie  
Pour vous permettre de maitriser les flux, élément sensible et essentiel de votre activité. 
Construction d’un suivi adapté et mis à jour tous les mois pour anticiper au maximum
les besoins en trésorerie.

Les Options
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A partir de 190 € HT/mois 

Pour aller plus loin : Coaching du chef d’entreprise
Une offre construite sur mesure pour s’adapter à vos objectifs et à votre 
rythme. Vous bénéficiez de nos Expertises métiers ainsi que de séances 
dédiées avec les partenaires de confiance de notre réseau d’Experts                                                                                
Vous êtes suivi par un vrai pro !  Aux côtés des Hommes, au cœur des entreprises


