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PLAN DE RELANCE 
TPE et PME : FITECO vous accompagne

Des experts
à votre 
service
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Nos experts et spécialistes vous proposent de faire le point et de 
vous accompagner dans l’identification et la mise en place des 
mesures d’aides financières, sociales et fiscales proposées par le 
plan de relance économique « France Relance ».

Les étapes clés pour relancer 
votre activité 

IDENTIFIER
les mesures mises 
à votre disposition 

pour y parvenir

CRÉER un nouvel 
élan et RENOUER 

avec la croissance !

DÉTERMINER 
vos facteurs clés de 

performance 

FAIRE
LE POINT

sur votre stratégie 
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Zoom 
sur 4 axes

1 2
Accompagnement dans la 
stratégie d’embauche et de 
fidélisation de vos salariés

Assistance dans l’amélioration 
financière de votre entreprise

Réaliser un diagnostic stratégique de vos 
besoins ; 

Identifier la mission à couvrir / le projet à 
confier / le poste à pourvoir ; 

Analyser les critères d’éligibilité et dispositifs 
de soutien adaptés ; 

Étudier la faisabilité et les préconisations du 
plan de « recrutement jeune » ; 

Réaliser les formalités sociales et juridiques 
adaptées ; 

Déterminer ensemble les outils à mettre en 
place pour fidéliser vos salariés.

Notre démarche de travail consistera à : 

La poursuite et le développement de votre 
activité peuvent être soutenus par l’arrivée 
de compétences nouvelles, le déploiement 
d’un projet (numérique, étude marketing, 
service/produit...), la conquête d’un nouveau 
marché, ou la fidélisation de vos salariés 
actuels.
Des outils et aides financières sont mis en 
place à cet effet et peuvent vous concerner.

Utiliser tous les leviers financiers, 
juridiques, fiscaux et sociaux disponibles. 
Optimiser votre présentation bilantielle 
face à la situation actuelle. Des solutions 
existent pour vous permettre d’aller plus 
loin, parlons-en ensemble !

Diagnostiquer les aides financières, sociales et 
fiscales disponibles et exploitables : PGE, fonds de 
solidarité, chômage partiel, aides sociales…

Déterminer votre nouveau seuil de rentabilité et 
mettre à jour votre budget de trésorerie ;

Améliorer la situation bilantielle de votre 
entreprise par la réévaluation de vos actifs 
professionnels ;

Vous aider dans le recouvrement de vos impayés ;

Déterminer les leviers d’optimisation de vos 
locaux professionnels : gestion des loyers, cession-
bail, refinancement…

Analyser les travaux d’économie d’énergie 
éligibles aux aides fiscales.

Notre démarche de travail consistera à : 



3 4
Relance et continuité de votre 
activité en cas d’accident de la 
vie

Soutien dans la mise en place 
des aides liées à la modernisation 
et à la numérisation de votre 
entreprise 

Mettre en place les mesures de protection 
de votre activité en cas d’incapacité du chef 
d’entreprise ;

Protéger votre famille : conjoint, partenaire 
pacsé, enfants ;

Préparer la transmission de votre entreprise : à 
un tiers ou un membre de votre famille ;

Diagnostiquer les contrats d’assurance 
homme clé et prévoyance.

Notre démarche de travail consistera à : 

Diagnostiquer ensemble vos besoins 
numériques et digitaux ; 

Identifier les aides disponibles dans votre 
démarche de modernisation et numérisation ; 

Analyser les critères d’éligibilité des aides auprès 
des organismes dédiés ; 

Vous accompagner dans la constitution du 
dossier ;

Vous apporter les outils numériques et réseaux 
adéquats (dans la limite de notre périmètre 
d’activité).

Notre démarche de travail consistera à : 

L’intégration des outils numériques, la 
digitalisation de vos process internes et 
l’investissement dans les technologies 
industrielles du futur permettront d’améliorer 
la performance de production et la qualité 
des produits et services de votre entreprise. 

Anticiper une éventuelle indisponibilité du 
chef d’entreprise, assurer la pérennité de 
votre activité et préparer sa transmission, 
protéger votre famille face aux imprévus de 
la vie, faisons le point dès maintenant sur les 
mesures de précaution à mettre en place !
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Notre valeur

Prenez rendez-vous 
dès maintenant avec 
votre interlocuteur FITECO !
 

 Contactez-nous

Un accompagnement global et sur-
mesure, par nos experts et spécialistes.

Un diagnostic gratuit et complet de 
votre situation personnelle et de celle 
de votre entreprise. 

L’élaboration de la meilleure stratégie 
possible pour répondre à vos objectifs 
et en lien avec les aides proposées. 

Fomulation d’une analyse synthétique 
et des recommandations concrètes et 
ciblées. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5AYWyXLyMU27_IILuoJepWVnCE2-kP5IsN4BaQbt6zFUNDhIS1czS08yS0tPUDRBUTZBVk0zVlVISi4u

