Pack Diagnostic
Idéal pour l’entrepreneur voulant avant tout des conseils pour ses projets.
choisissez ce dont vous avez réellement besoin, la cotisation s’adapte !!!

• Diagnostic de votre identité visuelle
✓ Nous faisons le point sur votre logo et image de marque
actuelle afin de s’assurer qu’il est en bon adéquation avec
votre secteur d’activité.
✓ Suite à ce diagnostic nous élaborons ensemble votre futur
logo et votre charte graphique.

•

•
• Diagnostic de solutions de télécommunication & informatique
✓ Diagnostic télécommunication. Nous diagnostiquons
l’intégralité du réseau de téléphonie qu’elle soit fixe ou
mobile de la société cible. Suite à ce diagnostic nous vous
conseillons sur la solution la plus adaptée à votre activité.
✓ Diagnostic informatique. Nous diagnostiquons l’intégralité
du parc informatique de la société cible. Suite à ce
diagnostic nous vous conseillons sur la solution la plus
adaptée à votre activité

•

Diagnostic RH
✓ Nous élaborons ensemble un véritable diagnostic RH de votre
structure.
✓ Nous vous conseillons et accompagnons sur les procédures RH
nécessaires à la bonne continuité de votre activité.
Diagnostic administratif et gestion
✓ Bilan administratif. Nous faisons le bilan de votre situation
administrative et nous relevons les points à améliorer. Nous vous
apportons des solutions à mettre en place.
✓ Diagnostic comptable. Avec nos experts-comptables nous vous
faisons un bilan comptable de la situation de votre entreprise.
Diagnostic fiscal & social
✓ Nous établissons en étroite collaboration avec vous et nos
partenaires un diagnostic de contrats de prévoyance et de
mutuelles pour vous et votre équipe.

Coût maxi : 1 500€ (forfait 12h) / 2 600€ (forfait 24h)
Obligation de souscrire au minimum trois prestations pour bénéficier de la réduction pack.
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Pack Diagnostic du Dirigeant
Idéal pour l’entrepreneur voulant bénéficier d’une protection sur-mesure
• Diagnostic Bancaire

•

✓ Nous établissons pour vous un diagnostic prévoyance nécessaire
pour votre protection en tant que chef d’entreprise.

✓ Nous faisons le point avec votre situation bancaire, et nous
nous assurons que les services détenus sont en adéquation
avec vos besoins.

• Diagnostic patrimonial / fiscal
✓ Grâce à nos ingénieurs patrimoniaux, nous vous faisons le
bilan de votre situation patrimoniale et fiscale. Nous vous
conseillons sur des options à établir afin de l’optimiser.

Diagnostic prévoyance et social du dirigeant

•

Diagnostic Multirisque PRO - Responsabilité Civile PRO
✓ Nous établissons en étroite collaboration avec vous et nos
partenaires un diagnostic de votre contrats de responsabilité
civile afin d’optimiser son coût.

Coût : maxi 800€ HT
Obligation de souscrire au minimum deux prestations pour bénéficier de la réduction pack.
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