
Quelle est la recette 
pour booster votre 
direction financière ?



4 ingrédients

performante
financière

pour une direction

Optimiser
les processus 
financiers

Rationaliser
la fonction

finance

Moderniser
les systèmes
d’information

Amélioration du processus finance, fast close

“Une démarche très professionnelle, pragmatique 
et concrète. Très bon relationnel et toujours 
disponible.”
Directeur Financier, Distribution

Finance function evaluation

“Fuseo has been a great partner. Their expertise
together with a rare ability to listen as well
as to make actionable recommendations

made a difference to us.”
North America CFO & VP Strategy, Biotechnology

Sélection d’un outil d’élaboration budgétaire

“Très bonne compréhension des enjeux et des
problématiques du secteur. Une équipe à l’écoute,

une aide précieuse en toute humilité.”

Responsable du Contrôle de Gestion, TransportDirecteur du Contrôle de Gestion, Promotion Immobilière

Reporting et tableaux de bord

“Parfaite compréhension par l’équipe Fuseo 
des problématiques du client et donc 
de ses attentes.Travail de grande qualité.”

Fast close : reporting mensuel, délais 
de clôture, communication financière

Exercices prévisionnels,
plan, budget, forecast, rolling forecast

Besoin en fonds de roulement,
procure to pay, order to cash

Diagnostic de la direction financière 
Organigramme, répartition des tâches, 
rôles et responsabilités 
Animation de la filière finance
Centres de services partagés

Choix de logiciels en cloud ou 
on premise : ERP, Business Intelligence, 
CPM élaboration budgétaire
Choix du prestataire pour l’implémentation
Maîtrise d’ouvrage et gestion de projet : 
méthodes classiques ou agiles

Tableaux de bord et indicateurs 
de performance

Contrôle de gestion, adéquation 
besoins de pilotage et analytique

Business partner, coopération 
avec les directions opérationnelles

Accompagner
la prise
de décision



Fuseo, 
une approche 
globale au service 
de la direction
financière

Depuis sa création en 2007, la vocation 
de Fuseo est d’accompagner le Directeur 
Financier dans la résolution concrète 
de ses problématiques et dans 
l’identification d’axes de progrès.

Notre expérience permet le benchmark 
des fonctions financières. 
Notre indépendance et notre aptitude 
à créer une relation de confiance avec 
le Directeur Financier et ses équipes  
nous autorisent à proposer des solutions 
innovantes et sur mesure.

Nos principales références
AkzoNobel, Avanquest Software, 
Biomeasure, Corsair International, 
Eutelsat, Ingérop, Ipsen, Ixina, Kaufman 
& Broad, Keolis, Le Figaro, Makoa, Mieux, 
Monceau Fleurs, Natixis, Santarelli, 
Sonepar, Trèves, Up2News, Worldwide 
Flight Services…

Un cabinet de conseil
engagé dans une 
démarche qualité

fuseo.fr
Ariel Smadja, Associé Fondateur
asmadja@fuseo.fr
+33 (0)1 79 41 30 05
+33 (0)6 26 74 54 10
36 rue des Peupliers, 92100 Boulogne-Billancourt

"Réactivité, compréhension des enjeux, 
humilité, fusion dans le paysage, 
Fuseo a tous les atouts du partenaire 
finance idéal."
Directeur Financier Adjoint, Industrie Pharmaceutique

niveau de satisfaction client 
d’après Opinion System, n°1 des avis 
clients contrôlés pour professionnels 
du conseil, certifié ISO 20252 

94/100




