Accounting Advisory Services
Des solutions opérationnelles
et efficaces, adaptées à vos
problématiques

Audit. Fiscalité. Conseil. Corporate Finance.

Support à la fonction comptable
et financière
Vos problématiques
Vous faites face à une situation particulière qu’il vous faut solutionner
sans délai telle que l’absence imprévue d’un collaborateur, un
sous‑effectif, ou encore une inadéquation du système de contrôle interne
avec votre organisation actuelle.
•V
 otre chef comptable ou financier est
temporairement absent.

• L a mise en place d’un nouveau système d’information
a entrainé des dysfonctionnements qui vous empêchent
de justifier certains comptes. Une analyse de la
situation s’avère nécessaire pour résoudre ces
anomalies, cependant vous ne disposez pas des
compétences adéquates en interne.

•V
 otre équipe comptable assume un retard conséquent
dans le traitement des opérations comptables auquel
il vous faut remédier rapidement.
•V
 otre système de contrôle interne n’a pas évolué au
même rythme que votre organisation, vous constatez
un manque d’harmonisation des processus internes.

Nos solutions
• Détachement d’experts qualifiés pour une courte ou moyenne durée sous 24/48 heures.
• Assurance d’une prise en charge de la fonction opérationnelle et sans rupture avec vos équipes.
• Délivrance d’un service « à la carte », modulable dans le temps.
• Mise en place d’une méthodologie d’analyse et l’implémentation d’outils dédiés à la régularisation
efficiente des anomalies détectées.
• Régularisation des anomalies et délivrance de recommandations visant à soutenir votre performance.
• Mise en œuvre du système de contrôle interne.
• Elaboration de manuels de procédures.

Vos bénéfices

Résolution optimale
de vos difficultés

Accompagnement
dans la mise en
place de procédures
opérationnelles

Rapidité
d’intervention et
d’intégration au sein
de votre équipe

Flexibilité de
notre offre de
services selon
l’évolution de vos
besoins

Réduction
de la surcharge
de travail
et meilleure
allocation des
tâches

Partage et
transmission de
notre savoir‑faire
et de notre analyse
avec votre
équipe

Conseil comptable et financier
Vos problématiques
Votre service comptable connaît des évolutions organisationnelles
d’importance (changement de normes comptables, transactions
complexes, évolution de votre structure). Vous souhaitez disposer d’un
conseil adéquat pour vous accompagner dans la mise en place de ces
nouveaux principes de fonctionnement.
• L ’organisation structurelle de votre groupe évolue
(scission, fusion, transfert d’activités).

•V
 ous souhaitez évaluer les impacts d’un changement
de norme comptable sur votre organisation.

•V
 ous avez pour objectif de réduire les délais de
production de l’information financière.

•D
 ans un contexte d’évolution constante des normes
comptables, vous vous devez de maintenir la qualité
de vos états et reportings financiers.

•V
 ous avez besoin de conseil en matière de sélection
de logiciels de comptabilité et de gestion.

Nos solutions
• Elaboration d’une approche structurée et adaptée aux nouvelles règles de gestion émanant de votre
organisation.
• Préparation des écritures de comptabilisation des opérations complexes.
• Mise à disposition de compétences spécialisées dans la norme comptable sélectionnée, bénéficiant d’une
expérience éprouvée dans le suivi et la gestion de projets de conversion de normes comptables.
• Proposition de formations adaptées à votre organisation et ses problématiques (IFRS, IPSAS, Swiss GAAP
RPC, nouveau droit comptable).

Vos bénéfices
Conseil et
expertise éprouvée
vous guidant dans
vos démarches

Accès à un
nouveau savoir‑faire
et des formations
ciblées
Assurance de
l’instauration
de processus
comptables
optimisés

Maîtrise des
impacts du
changement sur
votre organisation

Performance financière et reporting
Vos problématiques
Les nouvelles exigences législatives, des actionnaires et du management
impliquent de pouvoir disposer de processus organisationnels
performants, permettant de produire dans des délais toujours plus
serrés un reporting financier de qualité.
•V
 ous souhaitez améliorer l’organisation de
l’information financière pour être assuré de disposer
d’informations fiables dans les délais impartis.

•V
 ous souhaitez procéder à une évaluation
approfondie des risques et sécuriser vos processus.

•V
 ous devez disposer d’indicateurs pertinents qui
permettent un diagnostic précis de la situation et qui
vous guident dans le choix de solutions répondant à
vos besoins opérationnels.

Nos solutions
• Accompagnement lors de l’évolution et/ou de la mise en place des outils de reporting.
• Formation du personnel comptable et financier.
• Etablissement des procédures budgétaires adéquates.
• Conception de tableaux de bord.
• Evaluation des risques en collaboration avec vos équipes.
• Réalisation de programmes d’audit interne, tests et présentation des résultats.

Vos bénéfices
Evolution
optimisée et
harmonisée de
l’organisation
comptable et
des systèmes

Reporting
paramétré et défini
sur‑mesure

Fiabilité et
performance des
outils financiers mis
en place

Efficacité, respect
des délais impartis

Consolidation
Vos problématiques
La structure de votre groupe implique la production d’information
financière consolidée. Vous souhaitez que l’organisation de votre
processus de consolidation réponde à vos objectifs internes ainsi qu’à
vos obligations, tout en s’adaptant aisément à votre développement.
•V
 ous devez préparer des comptes consolidés et n’avez
pas d’expérience préalable en la matière.

•V
 ous devez réduire les délais de production tout en
conservant la qualité des informations présentées.

•V
 ous êtes une société mère et constatez des
problèmes de qualité des liasses remises par vos filiales.

•V
 os problématiques complexes doivent être abordées
avec un niveau de connaissances et une expertise
technique non disponibles en interne.

•V
 ous souhaitez établir une documentation et des
procédures respectant les bonnes pratiques en
vue d’assurer la fiabilité et l’optimisation de votre
processus de consolidation.

•V
 ous mesurez l’importance de l’accès à la formation
technique et de rester attentif aux évolutions de la
règlementation qui vous est applicable.

Nos solutions
• Accompagnement dans l’harmonisation des procédures et dans l’instauration de plans de comptes
détaillés.
• Support dans la démarche de fiabilisation des données et de réduction des délais.
• Conseil dans le choix d’outils comptables uniformes permettant un pilotage centralisé et automatisé des
données financières (logiciels de consolidation).
• Formations techniques spécifiques.

Vos bénéfices
Qualité
organisationnelle
et respect
des délais

Transparence
et fiabilité des
données

Processus
de consolidation
unifié et
harmonisé

Connaissances
techniques et
réglementaires
précises

Accounting Advisory Services
Opérationnels et pragmatiques, nos experts s’engagent à être au plus proche de vous
et vous accompagnent dans vos défis.

Nos forces
Diversité et
complémentarité

Proximité

Expertise

Pragmatisme,
efficacité et respect
des délais

Disponibilité

Adaptabilité
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