
 

 

 

« Une bonne décision prise au mauvais moment…. 

                                  …devient une mauvaise décision » 

 

 

Avec notre offre ACCOMPAGNEMENT 

Donnons du sens à vos chiffres 

 

 

Contrôle de gestion et RAF à temps partagé :  

100% flexible 

Appuyez-vous sur des compétences clés  

pour vous accompagner dans vos décisions stratégiques 

 

 

 

 

  



Un copilote pourquoi faire ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un copilote pour qui ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Motivations 

Désacraliser la gestion financière 

N’attendez pas le bilan comptable 

en fin d’année pour mesurer votre 

performance et comprendre votre 

structure de coûts 

Affiner le pilotage de tous les 

dirigeants 

Peu importe le support, disposez de vos 

indicateurs clés quand vous le souhaitez  

Soutenir les entreprises dans ce 

contexte tourmenté 

Outils de trésorerie, prévisions, 

optimisation des coûts, simulations 

de grille tarifaire….décidez 

sereinement dans un avenir incertain 

Repenser le processus de pilotage 

Aider les entreprises à faire le tri entre 

les coûts à couper et les investissements 

à maintenir 

Porteur de projet,  

futur entrepreneur 

Obtenez rapidement 

les éléments financiers 

de business plan 

convaincants pour 

banquiers et 

investisseurs. 

Déjà entrepreneur 

Dotez-vous d’outils 

de gestion qui vous 

permettront de piloter 

vos activités et 

accompagner votre 

croissance. 

Dirigeant TPE, PME 

Optimisez votre 

performance grâce aux 

solutions de pilotage de 

coûts, budgets et 

reporting ponctuelles 

et/ou dans la durée. 

Comptable en quête 

d’évolution, contrôleur de 

gestion en devenir, 

Responsable financier 

Profitez des services 

d’experts flexibles pour un 

besoin spécifique, une 

montée en compétence 

durable ou un 

remplacement. 



Un copilote qui fait quoi ? 

Temps partagé, fonction de transition,  

montée en compétence ou missions ponctuelles 

 

Temps partagé  

• Clôture mensuelle jusqu’à l’analyse de la performance financière et opérationnelle par activité, 

produits, clients… (productivité, rentabilité, plans d’actions…) 

• Création de tableaux de bord spécifiques à vos besoins de pilotage (Finance, RH, commercial, 

production, logistique…) 

• Construction, animation et présentation des résultats mensuels, budget etc…(Comité de direction, 

réunions opérationnels,  investisseurs) 

• Gestion de projet (Intégration d’un nouveau SI, développement d’une activité…) 

 

Audit, diagnostic et accompagnement 

• Analyse financière et opérationnelle (Ratios, préconisations) 

• Cartographie et mise en place des processus décisionnels et de gestion (CODIR, Clôture, process 

budgétaires, Comité d’engagement..) 

• Audit des charges et plans d’optimisation 

• Construction, Réorganisation et Transformation des fonctions Finances et Pilotage 

 

Outils & reporting 

• Optimisation des tableaux de bord et reporting existants 

• Création et analyses de tableaux de bord de (Financier, Trésorerie, RH, commercial, production, logistique…) 

• Mise en place de compte de résultat analytique et compte d’exploitation  

• Accompagnement dans vos choix de nouveaux outils et Systèmes d’Information 

 

Budget et projection 

• Construction de business plan et identification des moyens de financement nécessaires à sa mise 

en œuvre 

• Budget et atterrissage fin d’année et analyses détaillées 

• Construction de prévisionnel de trésorerie et pilotage du besoin 

• Identification et mesure des impacts financiers de vos plans stratégiques (BFR, financement, rentabilité, 

organisation) 

 

Pilotage de coûts 

• Création d’une comptabilité analytique 

• Pricing : Simulation de scénarios 

• Création / amélioration de modèle de coûts de revient (Industrie & services) 

• « Cost Controlling » : Plan d’amélioration et d’optimisation des charges 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une question, une suggestion, un service à nous demander ? 

Ou juste envie de prendre du recul quelques minutes ? 

 

Dites-nous comment vous aider et découvrons ce que nous 

pouvons accomplir ensemble. 

 

contact@genco.nc 

 

+687.93.96.75 

+687.93.96.49 

 

mailto:contact@genco.nc

