
Horizon pilotage
Votre entreprise est-elle en bonne santé ? Comment la piloter au mieux ? 
Quels sont les indicateurs à surveiller ? Quels ratios privilégier ?  
La trésorerie va-t-elle tenir ? Est-il envisageable d’investir encore  
ou de réaliser des économies sur les coûts fixes ?

Chez Ca Consultants, les experts-comptables qui dépoussièrent le métier, 
nous avons les réponses à toutes ces questions grâce aux analyses de 
notre pôle Gestion.
Grâce à notre offre Welcome on Board, retrouvez chaque mois les 
indicateurs que nous réalisons pour vous aider à mieux gérer, encore, 
votre entreprise et accompagner vos prises de décision.

Une offre en 3 parties, évolutive en fonction de vos besoins  
et de votre activité.

Welcome on Board Azur
Recevez tous les mois votre suivi de chiffre d’affaires et de trésorerie.

Welcome on Board Céleste
À votre suivi mensuel de chiffre d’affaires et de trésorerie, nous ajoutons  
un état d’exploitation (taux de marge brute et taux de valeur ajoutée)  
et une analyse de vos charges de fonctionnement.

Welcome on Board Univers
Tous les mois, sur votre bureau, votre chiffre d’affaires, l’état de votre 
trésorerie, vos ratios d’exploitation (taux de marge brute et taux de valeur 
ajoutée), une analyse de vos charges de fonctionnement et un compte  
de résultat mensuel comparé et commenté.
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ON BOARD 
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ON BOARD 

UNIVERS

Évolution du chiffre d’affaires • • •

Évolution de la trésorerie • • •

Calcul de la marge • •

Calcul de la valeur ajoutée • •

Analyse des charges de 
fonctionnement • •

Production du compte de résultat 
mensuel ou trimestriel •

Comparaison du compte de résultat 
avec l’année précédente ou le 
budget

•

Analyse du compte de résultat •

Délais de règlements  
clients-fournisseurs

En option

Suivi de ratios spécifiques  
à votre métier

En option

Analyse des données sociales En option

Horizon piLotaGEJean Paul Trève
Guy Michalon
Olivier Emonard
Benoît Redond

Experts-comptables 
Commissaires aux comptes 

contact@caconsultants.fr
www.caconsultants.fr

SELAS Au CAPiTAL dE 330 250€ 
RCS LYON 334 961 554 
TVA CEE FR 79 334 961 554

ViENNE 
3 rue du 11 Novembre
38200 Vienne 
Tél : 04 74 53 67 67 
Fax : 04 74 53 67 30

LYON 
La Chaufferie,  
555 chemin du Bois BP 174 
69141 Rillieux-la-Pape
Tél. 04 78 27 26 26
Fax : 04 72 07 87 95

Société d’expertise comptable 
inscrite au tableau de l’ordre  
de la région de Lyon
Membre de la compagnie  
régionale des commissaires  
aux comptes de Lyon

LE TABLEAU DE BORD
Un véritable outil de suivi et d’aide à la décision.  
Un allié privilégié dans la gestion de votre entreprise

Nous pouvons également vous proposer de développer un tableau de bord personnalisé, intégrant 
le suivi d’indicateurs spécifiques à votre structure.


