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Nos offres
Parce que votre entreprise est unique,
nous vous proposons quatre formules pour répondre au mieux à vos besoins

La gamme de prestations de services GEODE, permet de répondre à vos besoins grâce à sa souplesse et à sa lisibilité.
ABONNEMENT
Avec l’Offre « Abonnement » votre analyste vous accompagne sur une période de 3 années, avec une prestation
« Grand angle ». Cet accompagnement s’inscrit dans une démarche de co-construction de la performance
économique et financière de l’entreprise. Vous bénéficiez d’un tarif préférentiel et dégressif.

GRAND ANGLE
La prestation « Grand angle » porte à la fois sur « Diagnostic » et « Prévisionnel ». Elle constitue l’offre de base des
services GEODE à destination des entreprises.
La relation de confiance établie par l’analyste vous permet de vous forger une vision complète et stratégique de la
trajectoire de votre entreprise.

FOCUS DIAGNOSTIC
La prestation «GEODE Focus diagnostic » vous permet de bénéficier du module « Diagnostic » de la prestation
GEODE. À partir des données comptables de votre entreprise et des échanges avec votre analyste dédié, vous
disposez d’une vision complète de la situation économique et financière de l’entreprise sur les 3 dernières années.

FOCUS PRÉVISIONNEL
La prestation «GEODE Focus prévisionnel » vous permet de recourir au seul module « Prévisionnel » de notre offre.
Cette prestation est notamment accessible aux entreprises dont la création remonte à moins de 3 ans.
À partir des hypothèses d’évolution que vous soumettez à notre analyste, vous disposez de simulations
prévisionnelles qui dessinent la trajectoire de votre entreprise sur un horizon de 1 à 3 ans.
L’OFFRE COMPLÉMENTAIRE
L’offre de services complémentaires permet d’approfondir un ou plusieurs thèmes soulevés par la prestation GEODE
précédemment réalisée.
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TARIFS 2017 DE LA GAMME DE PRESTATIONS GEODE

Année 1
Année 2
Année 3

Abonnement
4 800
4 200
3 900 (2)

Grand angle
4 800
4 800
4 800

Focus diagnostic
3 400
3 400
3 400

Focus prévisionnel
3 400
3 400
3 400

Offre complémentaire (3)
1 000
1 000
1 000

(1) Tarifs en euros-HT
(2) Tarif valable également dans le cas d’un réabonnement sur les années 4, 5, 6 et suivantes.
(3) Périmètre de la prestation complémentaire à déterminer au préalable avec le client. Cette offre n’a pas vocation à se substituer à d’autres offres de la gamme.
Transformation d’une prestation Grand angle, Focus diagnostic et Focus prévisionnel : tarif des 2ème et 3ème années de la Prestation Abonnement.

Notre offre tarifaire prévoit également une formule de Réabonnement à un tarif particulièrement avantageux,
destinée à nos abonnés qui reconduisent un abonnement sur les années 4-5-6 et au-delà.

Nous vous proposons également une formule permettant de Transformer une prestation « Grand angle », «Focus
diagnostic » ou « Focus prévisionnel » en prestation « Abonnement ».
Vous pourrez ainsi transformer en abonnement :



une prestation « Grand angle » en 2ème année de prestation « Abonnement ».
une prestation « Focus diagnostic » ou «Focus prévisionnel» vers la 2ème année de prestation « Abonnement ».
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