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Objet : Proposition d’Offre de service 

Monsieur/Madame, 

Le cabinet FINANCIAL PERFORMANCE-CI est un cabinet spécialisé dans l’expertise 

financière.  

Nos différents domaines d’intervention étant : 

- le diagnostic financier des entreprises ; 

- le suivi de comptabilité ; 

- le montage et l’analyse de dossier de crédit dans le cadre de recherche de financement ; 

- l’élaboration de business plan ; 

- l’intermédiation bancaire ; 

- l’assistance et l’encadrement des pme en vue d’une meilleure gestion 

- divers 

Nous avons acquis l’expérience nécessaire dans ces domaines par la qualification et le 

professionnalisme de nos équipes, en apportant des réponses claires, précises et techniques aux 

différentes préoccupations de notre clientèle, liées à la gestion et aux besoins de financement. 

Fort de cette expérience nous nous permettons de vous présenter notre offre spéciale de suivi 

de comptabilité et  de montage de dossier de crédit pour la recherche de financement. 

A cet effet, nous restons donc à votre disposition pour analyser vos besoins et vos attentes, pour 

mener toutes les opérations que vous choisirez de nous confier 

En espérant que notre offre retienne votre attention, je vous prie de recevoir, 

Monsieur/Madame, nos respectueuses salutations. 

 

Abidjan, le 08 Juillet 2021 

Le responsable  

 

Dr ASSANDE KOFFI PAUL 

 

Ci-joint le dossier technique de notre expertise : 

 

A                                                   

l’Attention de Monsieur le/la 

Gérant(e) 
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PRESENTATION DU CABINET  

 

Dénomination sociale de l’entreprise :   FINANCIAL PERFORMANCE-CI 

 

Sigle usuel :       FP 

 

Forme juridique :      SARL 

 

N° de compte contribuable :     2034409U 

 

N° de registre de commerce :    CI-ABJ-2020-B-11379 

 

Contacts:       + 225 20 01 99 09/ 07 79 45 97 08 

 

E-mail:      contact@financialperformance.net 

 

Site web:       www.financialperformance.net 

 

Situation géographique :     Cocody Riviera Palmeraie-Carrefour 

                                                                                   Guiraud, Rue ministre 

 

Objet social : Diagnostic financier-Conseil et Assistance en gestion-Montage de dossier de 

crédit & Business Plan- suivi de comptabilité -Intermédiation bancaire-Formation 

 

Responsable :       Dr ASSANDE Koffi Paul                                                                                                                                    

E-mail :       assande2000@yahoo.fr 

 

Gérant :                  M. GODE Dogbo Jonas                                                                                                                        

E-mail :       gode@financialperformance.net    

Contact :      + 225 07 58 47 43 15 

 

 

 

 

mailto:financialperformance2@gmail.com
http://www.financialperformance.net/
mailto:gode@financialperformance.net
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NOTRE CATALOGUE 
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+ 225 25 20 01 99 09 / 07 79 45 97 08 

Facebook : Financial performance-ci 

Email : contact@financialperformance.net 

Site web : www.financialperformance.net 

Siège : Cocody Riviera Palmeraie-Carrefour Marie Rose Guiraud 

 

 

 

 

 

Ci-dessous le dossier technique de notre expertise : 

 

  

mailto:contact@financialperformance.net
http://www.financialperformance.net/
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LES SPECIALITES DU CABINET 

 

 Le diagnostic financier 

C’est un ensemble de moyens utilisés pour décrire la situation financière d’une entreprise en 

mettant en évidence ses forces et ses faiblesses en vue de l’améliorer 

Démarche : 

- Diagnostic externe 

Notre expertise à travers l’analyse microenvironnement s’intéresse à l’organisation de 

l’entreprise, sa structuration, Son marché, son mode de production, de distribution, de gestion 

et sa stratégie. 

- Diagnostic interne 

Cette expertise cherche à étudier les états financiers de l’entreprise afin de faire ressortir les 

risques financiers que courent l’entité et proposer des solutions pour y remédier 

L’étape suivante fait appel au moyen par lequel l’entreprise crée de la richesse 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 accompagne ainsi les entreprises dans la gestion comptable, le reporting et le tableau 

de bord financier afin de suivre efficacement leurs activités. 

 Le montage de dossier de crédit et le business plan 

Le cabinet monte le dossier de crédit des Entreprises en 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 l’accès au financement. 

 La formation 
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Nos formations sont pratiques selon les attentes du métier se faisant avec des logiciels et des 

programmations Excel avancés. 

Nos formations et le renforcement des capacités sont sanctionnés par des certificats d’aptitude 

professionnelle et ne sont disponibles qu’après validation du test. 

 Les disciplines de formation sont la comptabilité, l’analyse financière, l’évaluation 

d’entreprise, la modélisation financière, la gestion de la trésorerie, l’analyse de crédit et de 

conformité, l’entrepreneuriat & innovation afin de booster les carrières professionnelles aux 

métier de Comptable, de responsable financier, d’analyste crédit, de chargé d’affaires, de 

trésorier... 

 

PLANNING DE NOTRE EXPERTISE 

 

 Diagnostic financier 

        Démarche 

Approche 

constat explication recommandations 

statique    

tendancielle    

comparative    

                                         Note de synthèse  

Suivi de l’entreprise après la note de synthèse pour un délai minimum de 9 mois sur la       base 

des outils  financiers 

 

 Dossier de crédit & business plan 

Après le diagnostic financier, ci-joint le tableau si le besoin de financement se fait sentir 

Etude  Choix 

Analyse des états financiers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse des produits 

bancaires selon le 

financement 

Etude technique 
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Garantie et covenants Business plan Dossier de crédit 

Structuration de financement 

Etude économique et 

sectorielle 

Données prévisionnelle selon 

une modélisation financière 

adaptée 

 

 Comptabilité 

Mise en place de la 

comptabilité pour 

une image fidèle  

Operations 

comptables 

Reporting & TBF Conseils & 

assistance 

 

 Formation  

 

ANALYSE FINANCIERE 

OBJECTIF : 

Connaître la démarche d’analyse;                                                                                           

Connaître les différentes étapes du diagnostic financier;                                                               

Maîtriser les concepts liés à l’analyse financière;                                                                            

Savoir interpréter des données financières et non financières et émettre un avis;                                                                                                             

Savoir rédiger une note de synthèse. 

Modules : 

- Analyse financière 

- Evaluation d’Entreprise 

- Modélisation financière 

NB : Formation pratique avec des Logiciels Excel 
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DOSSIER DE CREDIT 

 Le rôle d’un analyste crédit en banque :  

Objectif :                                                                                                                                                 

Lire les états financiers de l’entreprise.  Interpréter les chiffres, ressortir les points forts et 

faibles et prendre un avis de décision de crédit avec en contrepartie les garanties endossées 

pour mitiger le risque de crédit    

 

 

 

 

 

EVALUATION D’ENTREPRISE 

Objectif : 

Déterminer le prix le plus probable auquel une opération d’échange pourrait être réalisée dans 

les conditions dans les conditions normales du marché. 

MODULE 1 : Méthode du coût du capital 

MODULE 2 : Méthode patrimoniales 

MODILE 3 : Méthode d’évaluation par les flux 

MODULE 4 : Méthode des comparables 

 

MODELISATION FINANCIERE 

 

Objectif :  

 Pour un Chargé d’Affaires ou un Analyste Crédit 

Pour un Chargé d’Affaires ou un Analyste Crédit qui veut intégrer un fonds d’investissement, 

il est important d’apprendre à concevoir des modèles financiers de Capital-Investissement 

(Private-Equity), Fusion acquisition, les partenariats publics privés (PPP).                                                                             

 Pour le comptable  

Pour un comptable qui aspire à devenir Directeur financier il est important de savoir faire un 

budget ou un business plan projeté en utilisant les indicateurs macroéconomiques de 

l’environnement de l’entreprise. 

 

Modules :                                                                                                                                                           

- Analyse et interprétation des ratios financiers                                                                                               

- Les formes de financement et leurs implications                                                                            

- Détermination de la nature du besoin de financement                                                                                                   

- Etude économique et sectorielle                                                                                                     

- Etude Technique                                                                                                                                     

- Focus sur les garanties et les covenants bancaires                                                                                                                                     

- Structuration du financement                                                                                                            

- Elaboration des comptes prévisionnels                                                                                                      
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 Pour un responsable financier ou un Comptable 

Pour un responsable financier ou un comptable, il est important de pouvoir concevoir un 

modèle pour lever des fonds auprès des fonds d’investissement dans des opérations de 

Capital-investissement, LBO et de Fusion-acquisition avec d’autres entreprises. Aussi il est 

important pour lui de participer à l’entrer en bourse de son entreprise. 

 

MODULES DE FORMATION : 

1) Structuration financière d’une transaction en Capital-Investissement (Private-Equity) y 

compris valorisation 

2) Structuration d’une transaction en Partenariat Public Privé (PPP) 

3) Résolution pas à pas d’un modèle financier  

4) Modèle financier complexe 

5) Autres points sur la modélisation financière  

6) Echanges  

 

 

 

COMPTABILITE 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION :  
A l’issue de la formation les participants seront capable de :  

- Mise en place d’une comptabilité 

- Maitriser des déclarations fiscales et sociales ;  

- Maîtrise du processus d’élaboration des Etats Financiers ;  

- Connaitre tout sur l'Analyse Financière (Interprétation du Bilan et Compte de 

Résultat) ;  

- Maitriser le rapprochement bancaire avec Sage Comptabilité ;  

- Gérer la Caisse et les nouveaux comptes de trésorerie;  

- Maîtriser le contenu et fonctionnement des comptes;  

- Maîtriser les 03 Comptabilités (Analytique, Budgétaire et Générale) au sein d’une 

entreprise 

 

 

MODULE 1 : Mise en place et procédures Administratives, Comptables et Financières ;  

MODULE 2 : Contenu et fonctionnement des comptes  

MODULE 3 : Gestion de la trésorerie (caisse et banque) ;  

MODULE 4 : Gestion des immobilisations ;  

MODULE 5 : Déclarations fiscales ;  

MODULE 6 : Déclarations sociales ;  

MODULE 7 : Initiation au logiciel Sage comptabilité générale ;  

MODULE 8 : Initiation au logiciel Sage Comptabilité analytique ;  

MODULE 9 : Initiation au logiciel Sage Comptabilité budgétaire ;  

MODULE 10 : Élaboration des États Financiers. 
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MERCI DE NOUS CONTACTER : 

+ 225 25 20 01 99 09 / 07 79 45 97 08 

Facebook : Financial performance-ci 

Email : contact@financialperformance.net 

Site web : www.financialperformance.net 

Siège : Cocody Riviera Palmeraie-Carrefour Marie Rose Guiraud 

 

 

 

mailto:contact@financialperformance.net
http://www.financialperformance.net/

