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LES PRESTATIONS DU CGM 06 
 

 
L’attestation d’adhésion : 
 
Après le contrôle formel de votre déclaration professionnelle, une attestation d'adhésion vous est 
délivrée. Elle est également transmise à l'Administration Fiscale pour que vous puissiez bénéficier des 
avantages fiscaux qui lui sont rattachés 
 
Le dossier de gestion (DG): 
 
Le CGM06 réalise votre diagnostic personnalisé et établit l’état de santé de votre entreprise. 
Ce dossier est l’analyse sur 3 ans de l’évolution de vos principaux chiffres et ratios de manière simple et 
pratique, tout en vous positionnant par rapport à vos concurrents  
 
Les statistiques du CGM06 
 
Tous les ans le CGM06 élabore des statistiques d’informations économiques par profession et par 
tranche de chiffres d’affaires. 
Ces données vous permettent de comparer vos résultats avec ceux des autres entreprises relavant de 
votre secteur d’activité. 
 
L’observatoire économique 
 
Baromètre économique en temps réel, ce service gratuit et confidentiel vous permet de suivre mois 
après mois, ou chaque trimestre, l’évolution de votre chiffre d’affaires et celui de la concurrence. Vous 
pouvez ainsi anticiper les changements du marché ou de votre milieu professionnel. 
 
Le compte rendu de mission (CRM) : 
 
Le compte-rendu de mission vous est remis sous 8 mois après réception de vos déclarations. 
Il présente une synthèse de la fiscalité correspondant à votre activité, qu'il s'agisse des résultats ou de la 
TVA si vous y êtes assujetti. 
Une copie de ce compte rendu de mission est transmise à l'Administration Fiscale. 
 
Les formations du CGM06 : 
 
Le CGM06 propose des formations, des réunions d’information et des conférences toute l’année. 
Les adhérents peuvent consulter le catalogue des formations du CGM06 directement en ligne, sur leur 
espace adhérent. 
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