Une direction
financière pour les
PME / PMI
PRENEZ LES BONNES DÉCISIONS POUR VOTRE ENTREPRISE EN VOUS APPUYANT
SUR UNE INFORMATION FINANCIÈRE ADAPTÉE À VOTRE ACTIVITÉ

NOUS VOUS ASSURONS :

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

›D
 es chiffres précis et fiables
›U
 n reporting adapté à la prise de décision

›N
 ous déchargeons la direction de missions
chronophages

›D
 es simulations financières (budget, projections,
investissements, marges…)

›N
 ous accompagnons le management

› L e développement et l’optimisation d’outils
d’analyse (gestion de trésorerie, financement…)

›N
 ous vous aidons à anticiper les décisions
›N
 ous faisons évoluer votre organisation financière
›N
 ous assurons des missions spécifiques
complexes (ex. : modélisation financière pour vos
futurs investissements)

ILS NOUS FONT CONFIANCE
1 Société de services
Notre expert s’assure de la qualité des chiffres de la comptabilité
générale et analytique. Il effectue une revue mensuelle
des activités courantes avec la direction générale. Il participe
au conseil d’administration (4 fois par an). Il produit pour
chaque conseil un rapport (états financiers, cash-flow, budget,
analyse spécifique sur les RH).
2  Société financière
En plus de notre mandat de base de direction financière,
nous avons comme mission de déterminer les performances
par collaborateur, les rémunérations et la création de valeur
au niveau de l’actionnariat.

3 Société du domaine de la construction
Notre expert rencontre tous les trois mois les responsables
de chantier. Sur la base de la comptabilité analytique, il clôture
les comptes chantier par chantier. Il délivre un rapport trimestriel
incluant notamment cash- flow et résultats analytiques.
4  Fondation
Notre expert remet au conseil de fondation une analyse détaillée
de l’utilisation des fonds attribués aux projets.
	Il assume également des missions spécifiques d’évaluation
et de contrôle des activités financières de la fondation.

GROUPE BONNEFOUS & CIE

Fondé en 1934, Bonnefous & Cie est un Groupe de fiduciaires de référence.
Nos collaborateurs et experts (comptables, fiscalistes, juristes et conseillers financiers) ont une parfaite connaissance
de l’environnement économique romand. Notre approche pluridisciplinaire est un gage d’efficacité et de sécurité.
Nos outils, à la pointe du traitement de l’information comptable et financière des entreprises, nous permettent de répondre
aux besoins courants et spécifiques de nos clients.
Membre du GGI - Geneva Group International - nous sommes également présents à l’international grâce à notre réseau
de partenaires.

Serpil Makine est experte en
Direction financière au sein de
Bonnefous Audit SA.
Formée au sein de l’Académie
d’Expertise-comptable de Lausanne,
Serpil dispose de plus de 10 ans d’expérience
dans la révision et l’expertise-comptable.
Son expertise en gestion financière vous permet
d’optimiser et de développer votre activité
financière.

Mise en place
des outils de
reporting adapté
Analyse
de votre
organisation et
outils

NOTRE ACCOMPAGNEMENT
›N
 os experts en Direction financière réalisent une première
analyse de votre organisation et de vos outils.
› Ils vous proposent la mise en place d’outils et des rapports
spécifiques pour optimiser votre organisation.
›N
 os experts vous accompagnent tout au long de la vie
de votre entreprise, en mettant à disposition de l’équipe
de management, les chiffres clefs nécessaires à la prise
de décision.

NOS OUTILS COMPLÉMENTAIRES
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VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE SERVICE DE DIRECTION FINANCIÈRE ?
CONTACTEZ-NOUS POUR UNE OFFRE ADAPTÉE À VOS BESOINS !
+41 22 906 11 77
serpil.makine@bonnefous.ch
Membre de
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