
PARCE QUE
VOTRE ENTREPRISE
EST UNIQUE…

NOUS VOUS DÉLIVRONS
UNE PRESTATION PERSONNALISÉE



GEODE,
pour poser un regard neuf sur votre entreprise

Vous disposez d’un diagnostic de votre situation
Vous avez une vue complète de vos performances 
économiques et fi nancières.
Vous identifi ez vos points clefs.
Vous vous situez par rapport aux entreprises de votre secteur.
Vous déterminez vos leviers d’action.

Avec GEODE, 
vous pouvez préparer demain
Vous vous appuyez sur des projections dynamiques.
Vous simulez des scénarios de développement, 
d’investissement et de fi nancement.
Vous mesurez leur cohérence et leurs impacts, 
pour prendre les meilleures décisions.

Avec GEODE, 
un expert vous épaule en toute confi ance
Un analyste fi nancier dédié vous accompagne.
Il vous écoute et échange avec vous en toute neutralité.
Vous lui faites connaître votre entreprise.
Il vous apporte sa compétence technique.

Avec GEODE,
vous communiquez 
plus facilement
Vous disposez de rapports et de synthèses
personnalisés pour argumenter 
vos positions auprès de vos collaborateurs 
et de vos banquiers.



GEODE Abonnement (3 ans)
Tarif dégressif : 4 800 € la 1ère année, 
4 200 € la 2e année, 3 900 € la 3e année

Vous faites le point sur votre entreprise 
en toute sérénité

  Un diagnostic détaillé enrichi d’un panorama sectoriel

  Un prévisionnel approfondi

  Les rapports pour dialoguer et convaincre

Vous bénéfi ciez d’un suivi dans la durée 
de vos performances économiques et fi nancières

  Un diagnostic détaillé enrichi d’un panorama sectoriel

  Un prévisionnel approfondi

  Un accompagnement interactif dans la durée

  Les rapports pour dialoguer et convaincre

GEODE Grand angle
Tarif : 4 800 €



  Un diagnostic détaillé enrichi d’un panorama sectoriel

  Le rapport d’analyse pour dialoguer et convaincre

GEODE Focus diagnostic
Tarif : 3 400 €

  Un prévisionnel approfondi

  Le rapport prévisionnel pour dialoguer et convaincre

   Une prestation accessible aux entreprises
créées depuis moins de 3 ans

GEODE Focus prévisionnel
Tarif : 3 400 €



Vous souhaitez
Poser un regard neuf sur votre entreprise

Bien la situer dans son secteur

Valider vos choix stratégiques

Fiabiliser vos relations avec vos partenaires

PARCE QUE VOTRE BESOIN
EST UNIQUE

NOTRE RÉPONSE EST PERSONNALISÉE

  Un diagnostic complet de votre situation 
et de vos performances

 4 offres adaptées à votre situation

 Des données exclusives sélectionnées pour vous
• Encours de crédit bancaire
• Évolutions structurelles du secteur

• Incidents de paiement

 La solidité d’un expert dédié et indépendant

  Des référentiels fi nanciers uniques 
adaptés au profi l de l’entreprise

  Une ou deux séances de travail en direct 
avec le chef d’entreprise



Pour en savoir plus

 geode@banque-france.fr
 01 42 92 33 39

www.expertise-geode.fr

Tous les tarifs indiqués dans cette brochure sont HT et garantis jusqu’au 31 décembre 2016

« Les prestations GEODE ont été un 
des éléments qui nous ont permis 
de refaire surface dès mon arrivée 
dans l’entreprise. Les hypothèses 
étudiées ont été vérifi ées et nous 
avons trouvé comment fi nancer 
notre développement. Au fi l des 
années, une véritable relation de 
partenariat et de confi ance s’est 
instaurée avec l’analyste. »
Eugène Reitz, 
président SOFOP-TALIAPLAST

« Sans GEODE, il est très diffi cile 
d’avoir une vision globale de notre 
secteur d’activité. Les scénarios 
prévisionnels nous confortent 
dans nos choix stratégiques et 
affi nent l’évaluation de notre point 
zéro de rentabilité. Ces  étapes 

constituent pour notre équipe 
dirigeante un moment privilégié 
de réfl exion. »
Laurent Garrigues, 
président GARRIGUES

« Nos projets n’auraient pu voir le 
jour sans l’accompagnement de 
GEODE qui, par un suivi régulier 
et une analyse précise de nos 
chiffres et business plan, nous 
a permis de mieux repositionner 
nos activités et notre stratégie 
d’entreprise. La qualité des 
analyses et des rapports permet 
de rassurer nos partenaires 
fi nanciers, nos fournisseurs et 
surtout nos fi dèles clients. »
Jérémy et Sébastien Cousin, 
dirigeants CIV FRANCE

Ils nous ont fait confi ance
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