A la carte CFO
Synerfia propose des services de
Directeur Administratif et Financier externalisé
dans une offre alliant souplesse et personnalisation

"

Lors de ma prise de poste chez
Semardel, Morgane a su mettre
son experience à profit pour
m'inculquer une vision de
l'avenir dans la société, tant par
l'aspect technique que sur
l'impact politique de mon rôle.
Son implication et sa recherche
constante d'optimisation me
suivent pour tenir le poste au
quotidien.
Sandrine ELIOT
Directrice Contrôle de gestion
Groupe SEMARDEL

"

Les enjeux d'une approche orientée
vers la gestion de votre trésorerie
Synerfia intervient auprès des entreprises en croissance afin
de répondre efficacement, de manière pérenne et avec
précision à leurs différentes problématiques stratégiques et
financières.
Nos services vous aident à acquérir une vision cohérente de
l'activité de votre entreprise afin de piloter et de contrôler
votre développement. En vous proposant une orientation
résolument tournée vers la gestion du "cash", nous vous
fournissons les outlis nécessaires à un management durable.
L'action de Synerfia repose en effet sur trois principes
fondamentaux :
Optimiser votre gestion de trésorerie
Améliorer votre pilotage financier
Gérer une situation exceptionnelle

Une offre personnalisée pour répondre aux
problématiques de votre entreprise
Avec Synerfia, vous bénéficiez des services d’un DAF expérimenté qui s’intègre à vos équipes de
direction de manière souple, en fonction d’un périmètre d’activité et d’une durée d’intervention que nous
définissons ensemble. Nous dessinons et personnalisons notre offre avec vous pour vous permettre
une souplesse accrue avec une durée d’intervention modulable en fonction de vos attentes et besoins.
En plus de la flexibilité de notre collaboration et d’une prestation sur mesure, véritable signature de
Synerfia, vous bénéficiez des conseils d’un CFO (la version anglaise de DAF) à la réactivité et la
technicité maintes fois démontrées*, au service de l’esprit d’entreprise pour vous accompagner et
franchir avec vous toutes les étapes de votre réussite.

Nos domaines d'expertise

Organisation
des outils de pilotage

et vous

37 rue des Mathurins
75008 Paris
www.synerfia.com
Tél : 09 70 44 88 72
Email : contact@synerfia.com

Optimisation des
relations avec les
actionnaires
Elaboration de
Business Plan

Exemples de réalisations
Société d’Economie Mixte et
actionnariat public-privé
Structuration du reporting groupe (9 sociétés),
réorganisation de service et mise en place d’une
nouvelle DAF
Financement de la création d’une nouvelle usine
Accompagnement aux négociations d’une jointventure
Secteur de l'énergie renouvelable
Mise en place de suivi de gestion de projets et
de trésorerie, relation actionnaires avec
définition d’une newsletter actionnaires dans le
cadre d’un sauvetage de l’entreprise par les
investisseurs, secteur de l’énergie renouvelable

*Synerfia est membre de la DFCG (association nationale des Directeurs Financiers et du Contrôle de Gestion)

