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Vous perdez des 
employés, rapidement

Le roulement de personnel est un 
processus normal dans une entreprise, 
mais si vous remarquez que plus 
d’employés démissionnent ces derniers 
temps, cela pourrait vouloir dire que 
votre navire est en train de couler 
(et qu’il est temps de le quitter).

Your sta� is 
turning over – quickly

It’s natural for employees to 
move around, but if you notice 
that more and more people are 
giving notice – and it’s straining 
your operations – that could be 
a sign that your ship is sinking 
(and they want to get o� 
before it’s underwater).

SIGNES  
INQUIÉTANTS 
DANS UNE PETITE ENTREPRISE

Vous mentez à vos 
partenaires (et à vous-même)

Trouvez-vous des excuses ou 
inventez-vous des histoires pour gagner 

du temps? Si vous n’êtes pas transparent 
en ce qui concerne vos activités, vous 

savez sans doute dans votre cœur que 
les choses ne vont pas très bien.   

Vous empruntez plus 
et remboursez moins

Comptez-vous sur des prêts? Votre 
limite de crédit n’est peut-être plus ce 
qu’elle était ou vous avez peut-être de la 
di�culté à rembourser vos impôts. Dans 
ces cas, vous devriez peut-être accorder 
une attention particulière à votre bilan 
financier.   

Vous n’avez plus de filet de 
sécurité – AU SECOURS!

Que vous comptiez ou non sur unpartenaire 
d’a�aires, vous aurez sans doute besoin 

d’aide pour a�ronter vos di�cultés 
administratives et financières. En fait, sans 
une assurance pour les petites entreprises 

appropriée, vous pourriez ne pas vous 
relever après un incident grave. 

Pour en savoir plus, 
visitez nbins.com.
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