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S'ENGAGER
AUTREMENT
À VOS CÔTÉS

"CE QUI COMPTE LE
POUR NOUS,
CE SONT LES HOMMES
& LEURS PROJETS"

GMBA, UN CABINET
D'EXPERTS CONSEILS
UTILES
A votre écoute, nous cherchons la solution la plus
adaptée à vos besoins et à votre situation

PROCHES
Nous mobilisons des équipes à taille humaine pour
que vous puissiez solliciter vos interlocuteurs
facilement

ENGAGÉS
Nous visons avant tout un service à forte valeur
ajoutée dans le cadre d'une relation privilégiée

GMBA, UN CABINET D'EXPERTS
PLURIDISCIPLINAIRES
PERMETTANT LA MOBILISATION CONJOINTE
DE NOS COMPÉTENCES
Expertise comptable et gestion
Fiscalité / Gestion du patrimoine
Social & RH
Juridique
Systèmes d'information
International

GMBA, DEPUIS 30 ANS, UN CABINET
AU CŒUR DE VOS ENJEUX
PME & ETI
Services professionnels et financiers | Négoce | IT | Industrie | Restauration | Santé

Entreprises innovantes
JEI | Startup | Écosystème du soutien à l’entrepreneuriat innovant

Art & Culture
Spectacle vivant | Musique | Cinéma & audiovisuel | Entertainment |
Arts graphiques | Médias | Événementiel

Economie Sociale & Solidaire
Associations | Fondations | Fonds de dotation | Comités d’entreprise | Syndicats

UNE OFFRE CONSEIL ÉLARGIE

POUR MIEUX RÉPONDRE
AUX ENJEUX DE PILOTAGE
DE VOS ORGANISATIONS

Au-delà de l’accompagnement de nos
clients au quotidien, nous vous proposons
un accompagnement ponctuel dans le
cadre du pilotage de votre activité

Faire le point

DIAGNOSTIC
FLASH 360°

Anticiper

PRÉVISIONNEL

Maîtriser vos
processus
clés
ANALYSE
DE VOTRE
ORGANISATION

clés

sur des cycles majeurs
(ventes, achats, RH, suivi de
projets, de subventions, etc.)

Piloter

MISE EN PLACE
D'OUTILS DE
GESTION
Tableaux de bord,
comptabilité analytique,
calcul de coûts, etc.

www.gmba-allinial.com

Définir votre
stratégie

ÉLABORATION
D'UN PLAN
D'ACTIONS

Déterminer la
valeur de votre
société

ÉVALUATION

FAIRE LE POINT
SUR VOTRE ENTITÉ :
LE DIAGNOSTIC FLASH 360°

Vous

Vous êtes entièrement investi(e) dans l’exercice de votre métier
et vous n’avez pas le temps nécessaire pour prendre du recul
Vous évoluez dans un secteur en pleine mutation
Vous souhaitez un éclairage indépendant sur la situation de
votre entité

Nous vous
proposons

Un Bilan stratégique en 3 étapes :
1. Analyse de l’existant : état des lieux économique, budgétaire,
juridique, social, fiscal, informatique, managérial…
2. Diagnostic porté sur votre organisation : forces, faiblesses,
opportunités et menaces pour votre organisation, enjeux
actuels
3. Élaboration de recommandations, permettant de prioriser
vos objectifs à court, moyen et long terme
A la suite du diagnostic flash 360°, nous pouvons vous aider
dans la mise en œuvre des préconisations effectuées

Actif immatériel :
partenaires,
organisation,
savoir-faire, SI
Situation
financière

Diagnostic
360°

Contexte
macroéconomique
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Politique
RSE

MAÎTRISER VOS PROCESSUS :
L'ANALYSE DE VOTRE
ORGANISATION

Vous

Vous avez conscience de difficultés au sein de votre
entité, en matière d’organisation de certains processus
Vous savez que certains cycles clés (achats, ventes,
processus budgétaire, etc.) présentent des risques non
maîtrisés ou des déficiences
Vous souhaitez optimiser votre organisation interne pour
mieux piloter votre activité

Nous vous
proposons

Une analyse détaillée des processus identifiés comme
peu efficients en plusieurs étapes :
1. Analyse de l’existant : état des lieux grâce à la collecte
d’informations et à la conduite d’entretiens avec les
principaux acteurs du processus étudié
2. Identification des risques et anomalies au sein des
processus analysés
3. Élaboration de processus-cibles à mettre en place : coconstruction avec les dirigeants des solutions sur mesure
à mettre en œuvre
4. Éventuellement, ateliers de présentation des
processus-cibles à destination de leurs acteurs clés
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ANTICIPER :
LE PRÉVISIONNEL

Vous

Vous démarrez une activité et souhaitez établir un
prévisionnel
Vous avez besoin de mieux piloter votre activité
via des prévisions budgétaires régulièrement
actualisées

Nous vous
proposons

L’établissement d’un prévisionnel adapté à votre activité
et à votre secteur
1. Analyse du contexte : collecte d’informations et
entretiens avec les dirigeants pour appréhender les
multiples facettes de l’entité et de l’activité
2. Élaboration d’hypothèses concernant l’évolution de
vos investissements, vos financements, vos revenus et
vos charges, ainsi que de votre trésorerie sur les 3 à 5
prochaines années
3. Conception d’un prévisionnel pouvant être
régulièrement actualisé en fonction du réalisé
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MIEUX PILOTER VOTRE ACTIVITÉ :
LES OUTILS DE GESTION

Vous

Vous souhaitez bénéficier d’outils performants d’aide à
la décision
Vous avez besoin d’avoir une meilleure vision financière
de vos activités pour pouvoir mieux négocier avec vos
partenaires, mieux tarifer votre offre, rationaliser vos
coûts

Nous vous
proposons

La mise en place d’outils de gestion performants, adaptés
aux spécificités de votre entité :
L’élaboration d’un tableau de bord périodique,
personnalisé, permettant le suivi d’indicateurs clés
La mise en place d’une comptabilité analytique
adaptée à vos activités, pour bénéficier d’une vision plus
précise de la performance de votre entité
L’élaboration de calculs de coûts complets pour
mieux déterminer vos prix de revient, vos tarifs, vos
besoins éventuels en financement et maîtriser vos coûts
fixes et variables
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DÉFINIR VOTRE STRATÉGIE :
LE PLAN D'ACTIONS

Vous

Vous avez besoin d’avoir une vision claire à long terme de
votre activité
Vous ressentez la nécessité d’élaborer un plan d’actions
stratégique à 3 ou 5 ans pour négocier avec vos
partenaires, motiver vos équipes et atteindre vos objectifs
prioritaires

Nous vous
proposons

Une définition de votre stratégie long terme selon les
étapes suivantes :
1. Analyse du contexte : collecte d’informations et
entretiens avec les dirigeants pour appréhender les
multiples facettes de l’entité et de l’activité, prise en
compte des spécificités du secteur et des partenaires de
l’entité
2. Définition des objectifs à court, moyen et long terme,
avec une priorisation et une hiérarchisation de ceux-ci
3. Élaboration d’indicateurs permettant le suivi de
l’atteinte progressive de ces objectifs dans le cadre de la
mise en œuvre du plan d’actions stratégique
4. Conception d’un tableau de bord ou rapport
annuel/semestriel permettant de visualiser les avancées
de la mise en œuvre du plan stratégique
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DÉTERMINER LA VALEUR DE
VOTRE SOCIÉTÉ :
L'ÉVALUATION

Vous

Vous avez un projet de cession ou d’acquisition de votre
entreprise ou de votre fonds de commerce
Vous envisagez une restructuration de votre capital
(augmentation de capital, fusion, apport partiel d’actif, etc.) ou
êtes en recherche de nouveaux actionnaires ou d’un partenaire
stratégique
Vous souhaitez évaluer une entreprise dans un cadre fiscal ou
d’une donation

Nous vous
proposons

Une évaluation de votre entreprise ou fonds de commerce :
Une approche de la valeur potentielle de l’entreprise ou du
fonds de commerce compte tenu de ses forces et faiblesses, de
sa situation comptable et patrimoniale, de son positionnement
sur le marché et de vos objectifs
Une prise en compte d’éléments qualitatifs et d’actifs
immatériels tels que votre savoir-faire et les qualifications de
vos équipes, votre effort en matière d’innovation, etc.
Une combinaison de différentes méthodologies d’évaluation
selon plusieurs critères (patrimoniaux, financiers, comparaison
au marché, etc.) qui conduisent à l’expression d’une fourchette
de valeurs
L’élaboration d’un rapport d’évaluation, outil de
présentation de la valeur de l’entreprise à destination de vos
différents interlocuteurs (avocats, notaires, fonds
d’investissement, banques, salariés, entreprises cibles…)
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UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE
POUR MIEUX RÉPONDRE À
VOS BESOINS COURANTS

1
LE FORFAIT
CONSEIL
comprenant
l’accompagnement
minimal dont
vous avez besoin
(accompagnement
lors d’une nouvelle
réglementation,
etc.)

2
UN
ACCOMPAGNEMENT
GLOBAL
sous forme
d’ateliers ou
de sessions
d’accompagnement
du dirigeant

3

UN
ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE
pour vos
besoins courants

L’accompagnement sur mesure
pour vos besoins courants

1. Vous accompagner dans la gestion
quotidienne de votre organisation
Conseil en matière de systèmes d’information
Analyse de la sécurité de vos systèmes d’information, de la
sécurité de vos données
Conseil en matière d’organisation patrimoniale de votre
entreprise
Gestion de trésorerie, transmission, gestion des organes de
direction
Conseil en matière de gestion des ressources humaines
Recrutement, externalisation des paies, gestion RH, audit social,
mise en place d’un règlement intérieur ou de représentants du
personnel, mise en place d’un intéressement
Conseil en matière fiscale
Identification des zones de risques fiscaux, des zones de
surimposition, analyse de l’éligibilité de votre entité à des crédits
d’impôts ou opportunités fiscales offertes par la législation
Conseil en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises
Diagnostic et mise en place d’une démarche RSE

L’accompagnement sur
mesure pour vos besoins courants

2. Vous accompagner en tant que dirigeant
d'entreprise
Bilan retraite
Bilan patrimonial
Gestion de patrimoine
Family Office

VOTRE ÉQUIPE
DÉDIÉE
Expertise
comptable,
gestion
& finances

Fiscalité /
Gestion du
patrimoine

Juridique

Céline
CHICOT
Directrice de
mission

Flore
NEVEU

Associé

Consultante
financière

Frédéric
THIENPONT
Directeur associé

Célia
GUILLEM

Charles-Émeric
LE ROY
Directeur associé

Systèmes
d'information

Associé gérant

Pierre
FAUCON

Juriste
Droit des affaires

Social & RH

Michel
GIRE

Yoann
MERLIN
Consultant SI

CONTACT : LDSCONSEIL@GMBA.FR

À VOS CÔTÉS PARTOUT
EN FRANCE ET DANS LE MONDE
UN RÉSEAU ENCORE

AUTREMENT

GMBA est membre indépendant des réseaux WALTER FRANCE et Allinial
Global International, permettant ainsi au cabinet de s'appuyer sur...
... la force d'un réseau national qui met en commun les moyens
et les compétences techniques de chacun de ses membres
... une forte ouverture à l’international et une équipe dédiée
pour offrir un accompagnement à l’échelle mondiale et assister
les filiales françaises de sociétés étrangères

WALTER FRANCE
Créé en 1974
75 bureaux
1 160 associés & collaborateurs
95 millions d'euros de CA

ALLINIAL GLOBAL
INTERNATIONAL
137 cabinets
383 bureaux
50 pays
14 000 associés & collaborateurs
2,55 milliards US dollars de CA

Conseil | Expertise comptable, fiscale & sociale | Audit

GMBA
53 avenue Hoche - 75008 Paris
+33 (0)1 48 74 28 18
paris8@gmba.fr

GMBA SELECO
5 rue Lespagnol - 75020 Paris
+33 (0)1 44 93 10 30
paris20@gmba.fr

GMBA ESSONNE
6 boulevard Dubreuil - 91400 Orsay
+33 (0)1 69 07 60 18
orsay@gmba.fr

www.gmba-allinial.com

