
Le consultant de votre 
Direction Financière

� Miser sur la diversité et la complémentarité des compétences

pour développer des savoir-faire spécifiques

� Construire des approches pragmatiques, simples et efficaces

afin de gagner en efficacité et de garantir la maîtrise de vos projets

� Calibrer notre intervention en fonction de vos objectifs

par la prise de responsabilité des chantiers , l’engagement sur les résultats

� Préserver notre indépendance et apporter une vision objective et impartiale

pour concevoir les solutions les mieux adaptées à votre contexte

Comptabilité

Contrôle de          
gestion

Systèmes 
d’Information

Transformation

• Réduction des 
délais de clôture

• Amélioration de la 
performance 
comptable

• Optimisation de 
l’organisation 
comptable

• Consolidation

• Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage – Gestion 
de Projet

• Pilotage de 
l’intégrateur

• Audit de Projet
• Optimisation du SI

• Réduction de coûts
• Modèle de gestion
• Comptabilité   

analytique
• Coût de revient
• Systèmes de pilotage 

et reporting

• Comité d’Audit
• Refonte de processus
• Mise en place des 

Normes IAS-IFRS

Associé d’Optimeus, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 
Près de 20 années d’expérience dans le conseil au sein de deux 
cabinets de conseil internationaux.

Fabrice LAURENCE intervient auprès des directions financières 
pour son expertise Contrôle de Gestion, comptabilité analytique 
et prix de revient ainsi que sa maîtrise des systèmes 
d’information. Il a piloté plusieurs projets de mise en œuvre de
systèmes d’information financier (Oracle, SAP, Peoplesoft, 
Coda, JD Edwards…)

Fabrice LAURENCE

Associé d’Optimeus. 14 années d’expérience dans le domaine 
de l’audit et du conseil.

Xavier DEMACHY intervient auprès des directions financières 
pour son expertise Comptable et des systèmes d’information : 
mise en place des normes IFRS, réduction des délais de 
clôture, optimisation des procédures,… Il a participé à de 
nombreux projets de mise en œuvre d’ERP (Oracle, Peoplesoft, 
SAP,…)

Xavier DEMACHY

Accélérateur de vos projets

Les intervenants clés

Nos compétences

Notre philosophie



Fabrice LAURENCE - 06.82.15.18.69

� fabrice.laurence@optimeus.com

Xavier DEMACHY - 06.85.92.46.56 

� xavier.demachy@optimeus.com

Vos interlocuteurs
Optimeus

8, rue Boudreau
75009 Paris

Tel. : +33 (0)1 53 43 82 10
www.optimeus.com

Mise en place des normes IAS-IFRS

Etude d’impact fonctionnelle
� Analyse des options et des principes de consolidation

actuels
� Identification des principales divergences avec les principes

énoncés par l’IASB
� Formalisation d’une synthèse des écarts de traitement

Etude d’impact technique
� Analyse des impacts sur les systèmes d’information actuels 
� Détermination du schéma d’alimentation du reporting
� Rédaction de cahiers des charges fonctionnels, plan de tests

et organisation de la recette

Communication financière
� Réalisation de tableaux de réconciliation entre ancienne et

nouvelle présentation des états financiers
� …

Réduction de coûts

Analyse des entités fonctionnelles

� Revue du découpage de l’entreprise et identification des 
unités d’analyse sur lesquelles se focalisera l’effort de 
réduction de coûts 

� Détermination des prestations assumées par chaque entité
d’analyse et leur valeur ajoutée

� Evaluation du rapport coût / valeur ajoutée de chacune de 
ces prestations (d’un point de vue qualitatif et quantitatif)

Identification des opportunités

� Challenge systématique de toutes les prestations et 
brainstorming pour identifier un maximum d’opportunités 
d’amélioration

� Arbitrage, de ces opportunités en fonction des risques 
encourus, gains estimés, de la rapidité d’obtention de ses 
biens et des coûts de mise en œuvre et des délais 
d’exécution

Elaboration des plans d’action

� Mise en place de plans d’action permettant de mettre en 
œuvre toutes les opportunités sélectionnées

� Construction d’un business plan permettant de visualiser les 
gains estimés

Comptabilité

Contrôle de gestion

Pilotage de l’intégrateur

Prévention

� Définition des méthodes de travail avec l’intégrateur

� Contrôle du respect des engagements contractuels de la

MOA

� Mise en cohérence de la charge de travail de la MOA en

fonction de ses ressources

Anticipation

� Identification des éléments à fort enjeu et construction d’un

suivi spécifique

� Alerte sur les problèmes récurrents ou habituels, et mise en

place de plan d’actions avant éclosion des difficultés

� Identification de la stratégie de l’intégrateur, afin d’adapter

le comportement de la MOA

Cadencement

� Maintien de la dynamique du projet

� Actions sur les intervenants pour garantir un traitement

rapide des problèmes

Résolution des points durs

� Organisation des débats et arbitrage entre MOA et MOE

� Proposition de méthodes de résolution des problèmes

répétitifs et bloquants

� Mise sous contrôle du plan d’actions, analyse objective des

contraintes et focalisation du débat sur les points

structurants

Système d’information

Optimisation de l’organisation comptable

Analyse des processus comptables
� Fluidité des transferts d’information
� Utilisation des fonctionnalités outils
� Répartition des tâches
� Principes d’archivage

Mobilisation des compétences
� Adéquation des profils aux tâches
� Plans de formation

Revue de la qualité comptable
� Lisibilité du reporting
� Pertinence des documents et conformité aux évolutions du

cadre légal
� Piste d’Audit de chaque flux

Transformation

Exemples de mission

Contact


