Renforcez votre
PME.
Tous les jours, en tant que chef d’entreprise, vous faites
face à de nouveaux défis et à des décisions parfois
difficiles à prendre. En outre, vous souhaitez renforcer
votre entreprise pour l’avenir.
Face à la crise économique actuelle, Deloitte Fiduciaire
peut vous apporter ses réflexions et vous préparer à
divers scénarios afin de limiter l’impact de la situation et
de vous aider à saisir les opportunités.
C’est ainsi que Deloitte Fiduciaire a développé
un outil permettant de vous poser les bonnes
questions que vous devez traiter en priorité.

Vous recevez, après le traitement et l’analyse des
résultats, un rapport confidentiel détaillant les
questions prioritaires les plus pertinentes et les pistes
pour améliorer la gestion de votre organisation en ces
temps incertains.
Rejoignez les 200 chefs d’entreprise qui ont déjà trouvé
cet exercice précieux!

Renforcez votre PME dès aujourd’hui et
remplissez notre questionnaire sur
www.barometrepme.be ou
www.deloitte.com/be/pme.

Cet outil gratuit est simple et aborde les points les plus
critiques de votre organisation.
Compléter cet outil vous prendra moins de 10 minutes
et vous permettra d’amorcer une analyse critique de
votre entreprise.

50 questions pertinentes,
9 éléments clés et de nombreux points
d’action pour renforcer votre PME et envisager
l’avenir.

Votre spécialiste PME pour
l’expertise comptable, le conseil
fiscal et juridique, le management
financier et IT ainsi que les
transmissions d’entreprises.
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