
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOTRE CATALOGUE 



 
 

 

 

Nos spécialités 

 Le diagnostic financier 

Le diagnostic financier d'une entreprise peut être rapproché du bilan de santé établi en 

médecine pour un être humain. 

En effet, il permet de repérer et d'identifier des symptômes de dysfonctionnement et de mettre 

en œuvre une thérapeutique adaptée. 

Un diagnostic préventif permettra de prévenir d’éventuelles difficultés par des mesures 

prophylactiques appropriées. 

Ce diagnostic s'appuie sur les performances réalisées par l'entreprise. Il permet d'envisager 

son avenir ainsi que les mesures à prendre pour assurer sa survie, son redressement et son 

développement par une nouvelle stratégie. 

Notre expertise permet de faire une analyse financière de l’Entreprise. Elle consiste à faire une 

analyse détaillée des principes comptables visant à faire ressortir la réalité de l’économie du 

marché. Elle va comprendre le marché de l’entreprise, son mode de production, de distribution, 

de gestion et sa stratégie afin de mettre en exergue  l’état de la création de richesse de 

l’Entreprise en anticipant les risques liés aux charges. Elle met en place les techniques portant  

à minimiser les charges et de maitriser l’activité afin d’améliorer la rentabilité de l’entreprise. 

Elle va ensuite analyser l’état des investissements à moyen et long terme et de celui de 

l’exploitation afin d’améliorer la compétitivité sur le marché  et propulser la rentabilité 

économique et financière de l’entreprise. 

 Le conseil et assistance en gestion 

Il s’agit d’améliorer la stratégie de l’entreprise et l’aider à prendre les décisions adéquates à 

l’anticipation des risques liés à l’exploitation de l’activité de l’entreprise. Le cabinet vous 

accompagne  dans la gestion comptable de votre entreprise. 

 

 

 

 



 
 

 

 Le montage de dossier de crédit et le business plan 

Le cabinet monte le dossier de crédit des Entreprises à besoin de financement. Nos experts 

recommandent précisément les sortes de besoins d’investissement et d’exploitations qu’il faut, 

après une analyse financière adaptée à l’entreprise et le mode idéal de financement  tout en leur 

facilitant la recherche de financement. 

 Le renforcement de capacité 

Notre mission se situe dans le renforcement des capacités du personnel des entreprises 

relativement au métier de Comptable financier, d’analyste financier, d’analyste crédit, de 

manager, de trésorier, de contrôleur de gestion. 

 Formation (Stagiaire comptable-financier) 

Cette formation leur permet d’avoir des compétences en tant que comptable et analyste 

financier. Il est ainsi amené à faire le diagnostic financier, à veiller au bon fonctionnement, au 

développement et à la protection et à l’équilibre budgétaire de l’entreprise définissant  la 

politique financière et sa mise en œuvre.  

Ainsi, il est mesure de : 

- Préparer et élaborer les budgets et les comptes annuels 

- Suivre les budgets annuels et pluriannuels du compte de résultat et du bilan en rapport 

avec la direction  et les associes 

- Elaborer et mettre en place les tableaux de bord  

- Préparer les reporting, analysé et interpréter les écarts, préconiser les solutions 

adéquates en vue d’assurer la rentabilité opérationnelle de la structure 

- Assurer la fiabilité des données financières 

-  Superviser les déclarations comptables et fiscales 

-  Réaliser les études financières et économiques aux relatives aux choix 

d’investissements 

- Participer au recouvrement du personnel 

- Elaborer les états financiers annuels 

- Assurer la disponibilité permanente des ressources financières via un plan de trésorerie 

 



 
 

 

NB : Nous mettons à vos dispositions nos analystes financiers stagiaires pour  ensemble relever 

les défis de votre entreprise 

 

 

MERCI DE NOUS CONTACTER : 

+ 225 22 51 67 26 / 20 01 99 09 / 79 45 97 08 

Facebook : Financial performance-ci 

Email : financialperformance2@gmail.com 

Site web : www.financialperformance.net 

Siège : Cocody Riviera Palmeraie-face YPERMARCHE CARREFOUR-1er étage de 

l’immeuble NSIA BANQUE 
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