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Comment faire ?  

Vous identifiez un symptôme (difficulté de 
trésorerie, baisse du résultat…). 

 

Nous échangeons avec vous lors d’un  

entretien et analysons l’ensemble de vos 
documents financiers. 

 

Nous identifions les causes réelles et  

profondes de votre situation restituées 
dans un document de synthèse. 

 

Nous vous formulons des  

recommandations et suggérons des  

axe prioritaires. 

Pourquoi nous faire 

confiance ?  

Entrepreneur comme vous et fort de 11 années 
d’expériences dans le réseau bancaire, nous  

mettons à votre disposition l’ensemble de nos 
savoirs et connaissances pour vous  accompa-
gner. 

Qui de mieux pour prendre soin 
de votre santé financière ?  

Une offre de service pour la bonne 
santé financière de votre entreprise  



      Qu’est-ce que le  

    diagnostic financier ?  

Basé sur un entretien en face à face avec le  

dirigeant et sur les éléments financiers de  

l’entreprise, le diagnostic financier vous  

apporte l’éclairage extérieur, neutre et  

expérimenté d’un professionnel de  

l’accompagnement d’entreprises. 

Il permet de dresser un état de sa bonne  

ou mauvaise santé, et de mettre en alerte  

sur les risques de sa dégradation future.  

Ainsi il vous permet de décider des  

actions prioritaires à mener pour  

atteindre vos objectifs.  

Pourquoi faire un  

diagnostic financier ?  

 

Il constitue un précieux outil de pilotage. 

Les objectifs pour vous, chef d’entreprise, 
de réaliser un diagnostic financier sont :  

D’apprécier la solvabilité de votre  

entreprise pour honorer ses dettes 

De mesurer sa performance 

D’évaluer votre capacité à vous  

développer et à investir, 

De maîtriser vos risques financiers.  

Vos objectifs  

Echanger sereinement avec vos  

partenaires financiers 

Nos apports 

Identifier rapidement et précisément vos 

 besoins 

Obtenir un regard neutre et extérieur de 
votre entreprise pour prendre du recul et 
vous aider à prendre des décisions 

Anticiper l’avenir: sortir d’une situation 
de blocage, sécuriser votre entreprise, 
investir et  vous développer 

Aider à mettre en place une stratégie  

financière pérenne adaptée à votre situation  

Proposer des plans d’actions sécurisant votre  

entreprise financièrement 


