Pourquoi nous faire confiance ?

En Quelques Mots

Notre équipe d’administrateurs-gérants est

HEC Advisory est une Junior-Entreprise de

composée uniquement d’étudiants en fin de
cycle à HEC-Liège Ecole de Gestion. Nos
études nous ont ouvert des portes vers de

nombreuses compétences, très variées et
actualisées, auxquelles il faut ajouter le savoir
et tout l’appui du corps professoral de la

l’Université de Liège. Gérée par une équipe
d’étudiants et soutenue par des professeurs
expérimentés, la société propose un service de
conseil en matière de finance et de pilotage
de la performance présentant un rapport
qualité/prix unique.

faculté.

Notre Mission
Notre mission est d’offrir un service de
conseil financier de qualité, adapté aux
besoins et aux budgets de notre clientèle
composée essentiellement de PME, qui leur

Contact

donne un regard neuf sur leur entreprise et

leur permette d’en améliorer la performance.

Email : info@heculgadvisory.be
Site : www.heculgadvisory.be
Adresse : Rue Louvrex 14 4000 Liège

Société de conseil en gestion d’HEC Liège

www.heculgadvisory.be

Business Plan

Audit de performance

Analyse financière

Il reprend tous les éléments indispensables au

A travers une analyse de l'environnement

HEC Advisory analyse la situation financière de votre

démarrage de votre projet:

managérial, politique et social ainsi que des

entreprise à travers différents indicateurs qui nous

- Audit et Analyse

ressources et de la gestion opérationnelle et

permettent d’élaborer un diagnostic comptable et

- Stratégie Marketing

commerciale de l'entreprise, nous développons les

financier. Ce dernier comprend entre autres:

- Fiscalité et administratif:

conseils qui vous permettront d’améliorer en continu

Vous n'avez désormais plus qu'à vous lancer!

les performances de votre société.

Aide au financement

- L’analyse du compte de résultats
-L’étude de la rentabilité globale

Recouvrement de créances

- Présentation de votre entreprise auprès des

Toutes les entreprises commerciales sont confrontées

institutions financières

un jour ou l’autre au problème du non paiement de

HEC Advisory vous permet d’améliorer votre visibilité

leurs factures. HEC Advisory gère pour vous les

et votre communication vis-à-vis des établissements

procédures à lancer pour récupérer vos créances.

- L’analyse de l’endettement
- Comparaison avec les données de vos concurrents

de crédits en vue de l’obtention des meilleures
conditions financières.
- L’aide en subventions
HEC Advisory vous propose un accompagnement
dans les démarches relatives à la recherche et à la
demande de subsides auprès des institutions
concernées.
- Le plan financier
Dans le cadre d’un business plan ou d’une
modification de stratégie, nos conseils peuvent vous
aider à réaliser un plan financier solide.

Nos Partenaires

