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A LE PLAISIR DE VOUS INVITER À DÉCOUVRIR LA 

I N V I TAT I O N

T R I P L E  C O M P T A B I L I T É

R É V É L A T E U R  d e  P O T E N T I E L S

values
for
ME

value
for my

COMPANY

valuable
for the

WORLD

La Triple Compta mesure et valorise les composantes de votre goodwill en plus de votre bilan comptable traditionnel. 
Cet outil permet aux dirigeants de travailler très précisément, 

sur l’activation de valeurs pour étayer les performances de leur entreprise. 

Scanne les valeurs fédératrices Facilite la communication efficace interne et externe

Évalue les actifs intangibles Active de nouvelles performances

Aide aux décisions stratégiques Accompagne la transmission, reprise & fusion

Positionne l’identité Mesure le risque, l’innovation & le business modèle

La Triple Comptabilité révèle l’image des potentiels cachés de votre entreprise.
Ils deviennent mesurables et quantifiables au même titre que ses actifs tangibles.  

www.tripleaccounting.com

http://www.tripleaccounting.com
http://www.tripleaccounting.com
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Programme de la journée

08.30 Accueil

09.00
   à
10.45

La Triple Comptabilité, une vision systémique: 
présentation, contexte, méthode.

11.00 Qualifier l’immatériel
Quantifier & prioriser les axes de valorisation
Comment transformer le passif intangible en 
valeur intangible.
Comment transformer la valeur intangible en 
business.

12.30 Lunch

14.00 Workshop: créer la grille stratégique - l’ADN 
de votre entreprise sous la loupe

15.30 Remise des résultats en € pour votre 
entreprise

16.00
   à
17.30

Workshops: Interprétation et implémentation 
dans votre entreprise

Aspects pratiques

DATE 11 mars 2011

LIEU Maroquinerie Delvaux
Boulevard Louis Schmidt 7
1040 Bruxelles

PAF matinée : gratuit
après‐midi : 150€ + 21% de TVA,
Pour une personne supplémentaire de la 
même entreprise: 75€ + TVA

À verser au numéro de compte suivant : 
390‐0521980‐78 de Otherways‐UHDR.

Suite à votre paiement, nous vous ferons 
parvenir une facture.

INFO’S Bernard Kraft
bernard@uhdr.net
Gsm. +32 475 - 625 993

Réponse 

Je par'ciperai au RoadShow Triple Comptabilité du 11 mars 2011: 

Je serai représenté(e) par : _______________________________
Uniquement la ma'née, nombre de personnes : ______
Par'cipent aussi à l’après‐midi, nombre de personnes : _____  
Je ne serai pas présent(e), mais souhaite rester informé(e) de futures ini'a'ves ou autres dates de RoadShows

Entreprise

Monsieur Madame

Prénom ‐ Nom

Fonc'on

Adresse

Tél.

Fax

E‐mail*

No TVA

        Veuillez renvoyer ce carton‐réponse avant le 4 mars 2011 à l’aVen'on de 
        UHDR, Rue des Bruyères 6 à 1390 Biez ‐ Fax + 32 10 45 74 81 ‐ Email: bernard@uhdr.net

* Votre adresse Email nous permeVra de vous envoyer une confirma'on, et 4 codes d’accès au logiciel en ligne pour les par'cipants à l’après‐midi
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À celles et ceux qui nous accompagnent 
après le lunch ...

Avant votre venue

1. Merci de nous répondre dans les meilleurs délais

2. Nous vous confirmons votre inscription à la réception du virement : 
150€ + 75€ / personne supplémentaire de la même entreprise + 21% de TVA à verser au numéro de compte
390‐0521980‐78 de Otherways‐UHDR. avec mention RS-BECI + nom de votre entreprise

3. Vous recevrez simultanément 4 codes d’accès au questionnaire en ligne de la Triple Comptabilité. 
Nous vous invitons à sélectionner 4 personnes représentatives de 4 services ou départements de votre 
entreprise. Chacun répondra individuellement et de manière anonyme au questionnaire en ligne (30 min).

Dans l’après-midi

Temps 1 Création ensemble de la grille stratégique de votre entreprise.

Temps 2 Calcul des résultats avec les chiffres de votre entreprise.

Temps 3 Interprétation et implémentation dans votre entreprise.

Temps 4 Que faire pour aller plus loin et généraliser les résultats à l’ensemble de votre entreprise.

w w w . u h d r . n e t


