
Mise en œuvre, chiffrage de la proposition Intervena nt temps coût

Entretien préalable avec le chef d'entreprise 0 0.50 -  €            
Préparation et signature lettre de mission 0 0.50 -  €            
entretiens et collecte des infos (devis, états préparatoires, étude de marché, 
perspectives de chiffre d'affaires 0 0.50 -  €            
Utilisation de RCA prévision flash 0 2.00 -  €            
rapport et restitution au chef d'entreprise. Modification possible du prévi V1 à ce 
moment; remise V2 0 0.50 -  €            
Modifications complémentaires (v3 et +) sur demande du client et nouvelle 
restitution 0 0.00 -  €            

-  €            
-  €            
-  €            
-  €            

TOTAUX 4.00 -  €            
              

Bureaux : Tél :   09.53.17.90.56.

28, avenue de la gare Fax :  09.58.17.90.56.

44119 TREILLIERES

Mail : chlaudit@free.fr

Ordre de mission 

Entreprise:

Collaborateurs du cabinet intervenant:
- Hervé LOMBAERDE
- Céline CAUGNON
- Alicia DEVEZE
- Secrétariat divers

Coûts estimatifs de la prestation H.T.: 
d'environ 250 € à non déterminé selon 
taille du projet.

Je sollicite le cabinet comptable afin qu’il intervienne conformément aux indications ci-dessus.

Le      /     /20    .

Signature du client et cachet de l’entreprise:

Merci de nous communiquer par fax ou courrier copie  du présent contrat signé du chef d’entreprise, afi n de 
pouvoir répondre le plus rapidement possible à votr e demande. Sans le retour de ce document, et 
notamment pour des raisons d’assurance, nous ne pou rrons commencer notre mission.

Outils utilisés:
- logiciel RCA

Durée estimative minimale: 4 heures
- 1h entretien préalable
- 2h logiciel
- 1h entretien et restitution

Vos objectifs attendus de notre intervention:
- Analyser la rentabilité du projet
- Obtenir des prêts bancaires, prêts d'honneur, etc
- Anticiper la prépartion d'un tableau de bord
- Aide au choix du statut fiscal, social

Description de nos prestations / Procédures interne s:
- Entretien préalable avec l'expert ou un collaborateur confirmé pour définir les attentes,
- Conclusion d'une lettre de mission / bon de commande,
- Entretien afin de construire ensemble les comptes prévisionnels en fonction de vos hypothèses de chiffre d'affaires, vos devis 
de charges ou d'investissements obtenus, etc,
- Travail du cabinet sur un logiciel spécifique afin d'élaborer les comptes prévisionnels et un rapport.
- Présentation des comptes prévisionnels, sur Powerpoint si besoin. 2ème version établie et remis à ce moment si besoin.
- En option:modification et nouvelle version (V3), sans limitation de versions, celles-ci étant alors facturées.


