				

Trouver des solutions efficaces

& adaptées à vos enjeux

VOT R E PAR TENAI R E S P É C I A L I ST E E N O R GA N I S ATI ON, G ESTI ON, COM PTABI LI TÉ ET FI NANCE

Comment développer votre entreprise ?
Comment piloter efficacement votre activité ?
Comment manager plus facilement le quotidien ?
Comment financer votre croissance ?
Comment sécuriser votre trésorerie ?
Comment mener la conduite du changement ?

est un cabinet indépendant spécialisé
en conseil financier opérationnel.
Notre ambition est de vous accompagner à
chaque étape clé de la vie de votre entreprise,
quelle que soit sa taille, en mettant à votre
disposition l’ensemble de nos compétences
dans un seul but : votre réussite.

Nous répondons à chacun de vos besoins
de façon efficace et opérationnelle, vous aidons à
mettre en oeuvre votre stratégie pour améliorer la
performance de votre société et vous suivons dans
la durée pour devenir votre partenaire privilégié.

Une équipe de spécialistes opérationnels
Nos consultants ont fait leurs armes sur
le terrain pour être en mesure de vous
apporter des solutions concrètes,
innovantes et adaptées à vos besoins.
Ces solutions sont basées sur une expérience opérationnelle avec un objectif
de fonctionnement simple et adapté aux
contraintes de la gestion quotidienne d’une
entreprise. Pour vous accompagner nous
nous engageons, comme vous, avec passion,
dynamisme et professionnalisme.

Une structure
aux multiples atouts
• Forte réactivité
• Rapidité d’exécution
• Complète disponibilité
• Totale confidentialité
• Grande souplesse

Vous bénéficiez d’un accompagnement
et de solutions modulables à un coût maîtrisé,
transparent et compétitif.

Nos métiers de direction financière
			

pour la réussite de votre entreprise !

Direction financière à temps partagé

Management de transition

Vous bénéficiez des compétences d’un Directeur Financier
intervenant à vos côtés un à plusieurs jours par mois. Une
solution souple et évolutive.

Le management de transition vous permet
de bénéficier de compétences de haut
niveau afin de renforcer ponctuellement
vos équipes.

Une solution souple
adaptée aux PME

modulable

Nous réalisons un diagnostic pour évaluer le temps de présence
nécessaire, et travaillons sur les axes d’amélioration pour
vous accompagner dans la recherche d’un accroissement
de la productivité, de la valeur ajoutée et de la performance
de votre entreprise.
Vous disposez d’un véritable bras droit qui assure l’interface
avec tous vos partenaires, et prend en charge la totalité
de la fonction administrative, comptable et financière.
Vous bénéficiez au quotidien des conseils d’un expert sans
avoir à assumer le coût d’un Directeur Financier à temps plein.

Une solution ponctuelle
rapidement opérationnelle

Experts dans leurs domaines et forts
d’expériences diversifiées, nos consultants
trouvent rapidement les solutions adaptées
à vos besoins.
Grâce à leur sens du relationnel, leur
grande autonomie, et un savoir-faire
opérationnel, ils s’adaptent à toutes les
situations.
Sur une période définie, nous vous
accompagnons en toute confidentialité.

Vous pouvez
vous consacrer sereinement
au développement de votre entreprise.

Consolidation

reporting :

Forts de notre solide expérience acquise au
sein de groupes cotés et non cotés, nous
proposons une offre différente dans une
activité à forte technicité, et aux évolutions
constantes.
Nous garantissons une rigueur et une
fiabilité qui vous permet de produire
une information financière de très haute
qualité.

... Nos solutions

pour bénéficier d’un savoir-faire technique !

À vos questions...
Votre groupe intègre chaque année de
nouvelles sociétés.
Vous avez besoin de communiquer auprès
de vos partenaires financiers.
Votre groupe souhaite changer de référentiel
de consolidation.
Vous souhaitez faire appel au marché.
Vous devez renforcer vos équipes consolidation.

Nous vous accompagnons dans :
l’organisation de votre processus de reporting et
la rédaction de vos instructions de consolidation.
la collecte et le traitement de l’information pour
construire votre reporting financier.
la mise à jour des normes applicables à votre groupe.
la consolidation, la production de vos comptes et la
rédaction de vos annexes.
les réponses aux sollicitations de vos Commissaires
aux Comptes.
Nous vous conseillons dans les étapes
nécessitant une expertise financière, améliorons
l’information comptable et valorisons la communication financière.
Nous vous assistons dans :
le choix de vos outils et la mise en place de
vos logiciels de reporting et de consolidation.
la migration de vos comptes vers les normes
internationnales.

Vous pouvez vous appuyer
sur de véritables experts.

Nos solutions d’accompagnement
pour vous simplifier le quotidien !
Aide
au pilotage

Gestion de trésorerie
financement

Coaching développement
des compétences

> Business Plan
> Reporting
> Systèmes d’information
> Contrôle de Gestion

> Audit de trésorerie
> Plans de trésorerie et de financement
> Recherche et négociation de solutions
de financements

> Coaching de dirigeants
> Evaluation des compétences
> Formation et animation des équipes
> Organisation des services administratifs,
comptables et financiers

À vos questions...

À vos questions...

À vos questions...
Construire votre Business Plan
et le communiquer.
Piloter votre activité.
Développer des outils d’aide à la décision.
Identifier vos indicateurs de performance.

... Nos solutions
Nous élaborons avec vous votre Business Plan.
Nous travaillons dans la mise en place d’outils
d’aide à la décision.
Nous trouvons des solutions opérationnelles
sur-mesure pour choisir les systèmes d’information, construire le reporting, et assurer votre
contrôle de gestion.
Nous choisissons des outils adaptés à votre
entreprise et à votre secteur, pour assurer un
développement serein.

Des outils pour piloter votre trésorerie.
Un plan de trésorerie et de financement.
Une politique de crédit client.
Des solutions de financement.

... Nos solutions
Nous vous apportons du conseil opérationnel,
et mettons en place des outils de pilotage
simples et adaptés à votre organisation pour
suivre votre trésorerie réelle et prévisionnelle.
Nous vous aidons à élaborer et instaurer une
véritable politique de crédit client au sein de
votre entreprise.
Nous recherchons et négocions pour vous
des solutions innovantes de financement
adaptées à vos enjeux.

Un accompagnement professionnel dans
la gestion quotidienne de votre entreprise.
Faire le point sur vos compétences et celles
de vos équipes.
Former et faire évoluer vos équipes.
Procéder à des changements d’organisation.

... Nos solutions
Nous vous proposons l’accompagnement
par un consultant ayant de nombreuses
années d’expérience.
Nous évaluons les forces et faiblesses de
vos collaborateurs.
Nous développons vos compétences et vos
connaissances ainsi que celles de vos équipes
pour accroître votre compétitivité.

Faisons équipe,

nous sommes à votre écoute.

Gérant-Fondateur : Patrice Lechon
contact@pl-solutions.fr
Tél. 02 40 72 06 54 - Port. 06 52 89 56 44
23 rue de la Biguenée - 44240 La Chapelle sur Erdre
174 rue de Charenton - 75012 Paris
www.pl-solutions.fr
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