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FIDANZA OUVRE LE « TRAVAIL PARTAGÉ » À LA CONSOLIDATION DES PME‐ETI

Allier autonomie et accompagnement dans la production des comptes consolidés ? Disposer d’une vision à
360° sur les performances de son groupe ? Réduire les coûts d’intervention d’un prestataire extérieur ?
Fidanza‐Expertise‐Conseil répond aux priorités des Directeurs financiers par son offre de consolidation en
travail partagé.
 Faire d’une obligation légale un outil de gestion d’analyse
Pour établir les comptes consolidés, il faut collecter les comptes de toutes les filiales.
La base de données qui en résulte peut être employée non seulement pour l’analyse
des réalisations mais aussi être complétée par des budgets, des prévisions annuelles
ou pluri annuelles.

 Trouver un équilibre entre internalisation et externalisation
Fidanza met à la disposition de son client une plateforme de consolidation
sécurisée, des supports méthodologiques et son assistance à chaque étape.
Ce dernier renseigne les données sociales au format nécessaire et intervient
dans la production des états de synthèse. Fidanza intervient sur la partie «
experte » de la consolidation et restitue au client une plaquette d’analyse de
ses comptes consolidés, personnalisée en fonction de ses besoins.
La Direction financière conserve son autonomie dans la production des comptes, tout en étant
accompagnée sur des sujets plus complexes (notamment liés aux IFRS).
 Réduire et optimiser les temps d’intervention
Grâce au travail partagé, l’économie sur les temps
passés par le prestataire extérieur peut atteindre 60%
et donc une baisse significative des honoraires.
Fidanza propose d’investir les temps ainsi libérés sur
des missions complémentaires à fort enjeu pour la
Direction financière, telles que la réduction des délais
de clôture ou la mise en place d’un reporting fiscal.
Fidanza‐Expertise‐Conseil se positionne résolument dans le partage des compétences
pour un résultat à haute valeur ajoutée.
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