POURQUOI FAIRE APPEL À UN CONSEIL ?
ÉPISODE #2
START-UP ET PME : POURQUOI PAS UN DAF À TEMPS PARTAGÉ ?

POURQUOI ?
des dirigeants de PME se disent isolés ou trop peu entourés !
75%

(étude Bpifrance auprès de plus de 2000 dirigeants - 2016)

Votre entreprise est jeune, trop petite, vous n'avez pas le budget pour
recruter un Directeur Financier expérimenté ou tout simplement vous ne
ressentez pas le besoin d'avoir ce type de profil à temps plein ?
et pourquoi pas une Direction à temps partagé ?

C'est une solution économique et de qualité adaptée aux besoins de la PME.

Véritable "bras droit" de la Direction, un Directeur Financier à temps partagé
est synonyme de…

Flexibilité
d’intervention

Renforcement
de votre
crédibilité
auprès de vos
partenaires

Maîtrise des
coûts

Apport de
séniorité et
d’expérience
dans une startup

Passage de
relais à des
équipes
internes à
terme

Opérationnalité
immédiate

POUR QUOI FAIRE ?
CRÉDIBILISER
Aider le dirigeant à crédibiliser financièrement son entreprise :

• Fournir des supports d’aide à la prise de décision (acquisitions, plans
d’investissements)

• Produire une information structurée et fiable aux tiers (actionnaires,
banques, administrations,…)

•…

ASSURER LA PÉRENNITÉ
• Mettre en œuvre une vraie politique de cash management : prévisions et
sécurisation de la trésorerie, optimisation du BFR

• Formaliser les prévisionnels et business plan
• Trouver des modalités de financements à court et moyen terme (établissements
financiers et dispositifs publics) et assurer le montage des dossiers et leur suivi

• Evaluer la compétitivité et mettre en place un suivi de la rentabilité : contrôle
de gestion, contrôle budgétaire, tableaux de bord de pilotage

• Sécuriser les demandes de Crédit Impôt Recherche ou Innovation
•…

ORGANISER ET STRUCTURER
• Mettre en place les fondements juridiques et administratifs (amélioration des
processus,…)

• Assurer l’interface avec les partenaires de l’entreprise : expert-comptable,
commissaire aux comptes, conseils juridiques,…

• Participer à l’amélioration ou la refonte du système d’information de gestion
•…

POUR QUEL COÛT ?
• Une intervention sur-mesure et flexible
• Le contenu précis de la mission est défini avec l’équipe dirigeante en fonction
du contexte (présence d’une équipe de gestion interne à l’entreprise par
exemple), des besoins exprimés et des objectifs poursuivis

• Intervention récurrente d'une à plusieurs demi-journées par semaine ou par
mois avec des contrats modulables en fonction des besoins de l'entreprise

• Facturation mensuelle sous forme d’abonnement fixe (avec un suivi précis des
temps passés annexé à chaque facture)

• Dans la majorité des cas, le coût de nos interventions est inférieur à 1 500 €
HT par mois, y compris dans des contextes particuliers (reporting mensuel
« anglo-saxon » pour un actionnaire Corporate, etc…)

Exemples de missions en cours :
Tech studio Big Data & IA – Caen (14) et Paris (75)

Application mobile de recrutement – Cherbourg (50)

Vidéoconférence sécurisée made in France – Nantes (44) et Rennes (35)

Rencontrons nous !
Pierre GILLES

06 14 73 01 83
contact@finances-et-strategies.fr

