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BON DE COMMANDE   

Diagnostic de gestion Rivalis 

 
Coordonnées de l’entreprise 

Raison sociale : ……………………………………    Code NAF : ……………………………………. 

Nom : ………………………………………………….   Prénom : ………………………………………. 

Fonction : ……………………………………………  

Type :        SARL  S A  EURL  …………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………... 

Code postal : ……………………………………….  Ville : ……………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………  Fax : …………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………….. 
 

Effectif : ………………………………………………. Année de création : ………………………. 

 

Commande d’un diagnostic de gestion - Offert 
Le diagnostic consiste en une analyse complète de la situation de l’entreprise et de 
l’identification des faiblesses liées à la rentabilité de l’entreprise. 

Je désire commander à la société SSC un diagnostic de mon entreprise. 

Les documents nécessaires pour effectuer au mieux cette analyse : 
 

- Le dernier compte de résultat de l’entreprise (simplifié et détaillé) 
- Le dernier Bilan (simplifié et détaillé)  
- Fiches de paie des salariés (arrivée + départ de l’année dernière)  
- Plusieurs exemples de devis  
- Plusieurs exemples de factures clients 

 
La société SSC s'oblige à la plus stricte confidentialité et s'interdit toute communication à des 
tiers des chiffres ou informations qu’il détiendra du fait de cette mission. 

Ce diagnostic sera réalisé après réception des pièces complètes. 

Fait à : ……………………………... Le : …………………………………. 

 

Signature et cachet de l’entreprise Signature et cachet de la société de pilotage SSC 

 . 
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