
apprivoisez
vos finances



un outil étonnant qui va vous permettre 

de faire toute la lumière sur vos finances pros et persos 

ET

de mettre en place simplement des actions efficaces 

à très court comme à long terme. 

que propose admin home ?



pourquoi étonnant ?

simple puissant&

universel personnalisé&

panoramique détaillé&



des contraintes

(limitées)



1/ L'obligation de transparence dans un domaine 

souvent confidentiel, voire secret. 

Mais on ne demande pas à un médecin un diagnostic sans se 

déshabiller…



2/ La nécessité d'y consacrer un certain temps

Les deux sessions initiales vont en effet prendre quelques 

heures, en revanche il ne s’agira ensuite que d’une poignée 

de minutes hebdomadaires.



3/ Une valeur, donc un juste prix : celui de la sérénité

Mais un choix de structure juridique qui va vous permettre le 

plus souvent de diviser son prix par 2 (au minimum)



des bénéfices

(nombreux)



1/ Vous n’allez plus jamais avoir peur de regarder 

vos finances dans les yeux, même si vous traversez 

une période difficile.

➔ Prise de conscience précise et objective de la situation  

et des éventuels problèmes.

➔ Mise en place d'actions et de solutions immédiates 

comme sur des temps plus longs.

➔ Passage de la réaction à l’anticipation, mise en place 

de solutions de contournement. 



2/ Vous disposez d’un tableau de bord unique pour 

suivre l’intégralité de vos comptes : 1, 2, 10 ou plus. 

➔ Des formules automatiques construites pour éviter les 

erreurs et simplifier le suivi



3/ Vous suivez votre budget réel et concret, découpé 

mensuellement : la vision à l’instant T se juxtapose 

avec des perspectives à plusieurs mois et années.  

➔ Il ne s’agit pas d’un prévisionnel théorique au sens 

comptable ou bancaire.



4/ Vous bénéficiez d’un outil flexible qui s’adaptera à 

la configuration de vos activités :

➔Au niveau des contextes même quand ils sont 
fluctuants ou imprévisibles

➔ Au niveau de la réalité et de l’évolution de votre

entreprise, même en création



5/ L’argent redevient une énergie et non un blocage 
ou un stress. 

➔Vous mettez l’argent au service de vos projets 
personnels comme professionnels.

➔ Vous découvrirez possiblement des capacités

financières insoupçonnées. 



vous faites enfin la paix avec les chiffres ! 
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