
Budget trésorerie

La mise en place  
d’un suivi de trésorerie  
est bénéfique pour votre entreprise !
1    Repérer une période critique temporaire 

2    Anticiper vos excédents de trésorerie 
pour bénéficier des placements  
les plus adaptés

3    Améliorer la confiance 
de vos partenaires banquiers

ÉVALUEZ 
VOS BESOINS 
POUR 
MIEUX 
ANTICIPER !
 
Créateurs d’entreprise, artisans, 
dirigeants d’entreprise  
& professions libérales

Si vous êtes dans une de ces situations…

   Je  dépense en fonction des disponibilités de mon compte. Est-ce une bonne approche ?

   Je ne sais pas ou j’en serai dans 3 mois, encore moins dans un an... C’est un souci permanent. 
Comment faire ?

   Dois-je utiliser le crédit fournisseur, améliorer le délai de mes encaissements,  
demander un crédit de campagne ?

   Comment piloter ma trésorerie pour améliorer ma relation avec mes banques  
et être plus serein ?

Financer l’activité

Nous avons des solutions à vous proposer !



Le suivi de trésorerie :
c’est essentiel !

NOTRE OFFRE DE SERVICES

Budget de trésorerie annuelle

Tableau de bord, suivi de votre trésorerie glissante à 3 mois

Prix sur devis selon prestations

     Les atouts 
      de notre proposition

1    Travaux actualisés régulièrement  
en fonction de vos réalisations 

2    Tableau de bord précis et facilement lisible  
par vous et vos partenaires banquiers 

3    Modalités de co-production ajustées

Votre Expert-Comptable vous conseille en toute indépendance

www.groupe-dec.fr

Adhérent

Membre

Immeuble Le Belem
309, rue Aristide Briand

76600 Le Havre
Tél. 02 35 24 88 98
decpo@groupe-dec.fr

Parc de la Vatine
7 rue Andréi Sakharov

76130 Mont St Aignan
Tél. 02 35 61 45 00

decmsa@groupe-dec.fr

Espace Oxygène
ZI rue du 8 mai 45

27500 Pont Audemer
Tél. 02 76 47 48 50
decse@groupe-dec.fr

71 av Adolphe Geeraert
59240 Dunkerque
Tél. 03 28 26 66 50

decmsa@groupe-dec.fr

2 rue Madame
78000 Versailles

Tél. 01 74 07 16 11 
decidf.versailles@groupe-dec.fr

20 bd de la République
92210 St Cloud

Tél. 01 55 57 10 40
decidf@groupe-dec.fr


