OUVERTURE D’UN « WEB-DOSSIER NOTA-PME »
SUR LE SITE
www.nota-pme.com

1 - OUVERTURE DE L’ADHESION
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2 – SOUSCRIPTION AU WEB-DOSSIER DE L’ENTREPRISE

7 paliers de facturation en fonction du chiffre d'affaires
Afin de rendre plus accessibles les services en ligne NOTA-PME au plus grand nombre, les tarifs sont
modulés en fonction du chiffre d’affaires de l'entreprise.
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3 niveaux de prestations
Niveau 1 - Auto-notation "fiscale" et diagnostic AVANT correctifs
sur le dernier exercice
Pour une perception rapide, se limitant à la dernière liasse fiscale, de la situation de l'entreprise et de
l'image financière qu'elle projette dans son environnement "business".

Niveau 2 - Auto-notation "fiscale" et diagnostic AVANT correctifs
sur les trois derniers exercices
Pour une vision de la dynamique de l'entreprise et de son évolution jusqu'à trois exercices (sur la base
des liasses fiscales correspondantes).

Niveau 3 - Auto-notation "économique" et diagnostic AVEC
correctifs sur les trois derniers exercices
Pour transformer le "bilan fiscal" et la note associée en "bilan économique" grâce à l'analyse de
l'impact des correctifs apportés (qu’il est nécessaire de justifier pour les rendre crédibles), pouvant
contribuer à rehausser la note en vue d'améliorer l'image de l'entreprise.
Objectif : argumenter et faciliter ses négociations avec ses partenaires financiers (banques,
assureurs-crédit, credit managers, investisseurs...).
NB : il est possible à tout moment de passer des niveaux 1 ou 2 à un niveau supérieur, au surcoût
correspondant à la différence entre le nouveau niveau souhaité et le niveau déjà souscrit.

NB : il est possible à tout moment de passer des niveaux 1 ou 2 à un niveau supérieur, au surcoût
correspondant à la différence entre le nouveau niveau souhaité et le niveau déjà souscrit.
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