Votre rapport d’activité annuel
Évaluer le coût de votre distribution
Principe
MLP met à votre disposition une analyse financière personnalisée offrant une vision
synthétique des recettes et charges de distribution en Métropole sur l’année écoulée.
A travers cette synthèse, MLP retraite l’ensemble des données mises à disposition tout
au long de l’année, de manière à réaffecter l’ensemble des éléments au niveau de
chaque titre.

Les bénéfices





Un document global, puis décliné au titre, pour vous
permettre d’affiner vos analyses.
Un support de gestion de votre activité qui assure une
vision exhaustive et juste de votre distribution.
Un document très lisible grâce à ses tableaux de bord et
graphiques.
Un vecteur d’échanges avec vos interlocuteurs financiers
et commerciaux MLP.

Contact

Public concerné



Contrôleur de gestion
Dirigeant

Votre correspondant financier Tél. 04 74 82 63 54
MLP - Direction financière Tél. 04 74 82 14 14 - MLP – Parc de Chesnes 55, boulevard de la Noirée 38291 Saint Quentin Fallavier

Votre rapport d’activité annuel
Évaluer le coût de votre distribution
Modalités



Accessible dans l’applicatif IRIS FINANCE du
portail Internet www.mlp.fr : onglet Mon activité
Actualisé chaque semestre

Le
Actualisé sur simple demande formulée
auprès de votre contact financier.

Presse Ventes

valorisées

Composition Prestations Coût d’intervention








Quel est mon coût de distribution annuel ?
Quel est le montant de mes bonus annuel
estimé ?
Quelle est la rentabilité de mes titres ?
Quel est le poids de chaque poste de
barème ?
Quel est le poids de mes prestations ?

Contact

Evolution Taux de vente Bonus
annuel Métropole Palmarès
Famille Performance Résultat net
Rentabilité Coût de distribution
Hors presse Prix de vente

Votre correspondant financier Tél. 04 74 82 63 54
MLP - Direction financière Tél. 04 74 82 14 14 - MLP – Parc de Chesnes 55, boulevard de la Noirée 38291 Saint Quentin Fallavier

