nos expertises

1.

Risques
& dispositifs de contrôle

Comment répondre aux exigences règlementaires ?
Comment adapter mon organisation à ces exigences ?

ADS Consultants vous apporte des solutions adaptées au contrôle des risques
en conformité avec la réglementation en vigueur.

uand nous devons traiter
de sujets opérationnels ou lorsque
nous avons des problèmes à résoudre,
nous appelons ADS Consultants.
Directeur adjoint du back-office marchés,
Banque d’investissement d’un groupe bancaire français

2.

Processus
& efficacité opérationnelle

Comment travailler autour des processus transversaux ?
Comment produire plus vite avec le niveau de qualité attendu ?

ADS Consultants vous accompagne pour adapter et optimiser
les processus métiers et comptables.

3.

Besoins métier
& systèmes d’information

Comment être efficace grâce au système d’information ?
Comment rendre le système d’information efficace ?

ADS Consultants réalise des missions liées à la gouvernance des SI
pour répondre aux risques opérationnels et aux exigences règlementaires.

Nos domaines de prédilection
La comptabilité bancaire. Experts en comptabilité bancaire,
nous disposons d’une forte expérience dans l’accompagnement
des directions comptables et financières.
Les outils intelligents. Nous concevons et déployons rapidement
des outils informatiques intelligents adaptés aux tâches quotidiennes.
La gestion de crise. En quelques jours, nous mettons en place des
task forces opérationnelles pour traiter et maîtriser les situations d’urgence.

Notre démarche
Du sens au travail
ADS Consultants redonne du sens au travail de vos équipes.
Nous nous appuyons sur 3 piliers pour vous garantir un résultat adapté et conforme
à votre objectif :

Une approche concrète,
une communication directe,
des conclusions pertinentes.
Directeur général,
Coopérative agricole

L’opérationnel
La transversalité
L’efficience

L’harmonie opérationnelle
Notre métier est notre passion.
Nous instaurons une relation de confiance et une harmonie avec vos équipes
à travers notre culture solidaire animée autour de 3 valeurs :
Le pragmatisme
L’humilité
La pédagogie

votre confiance
Oui, ce sont des consultants,
ils en ont l’expérience et le savoir-faire.
Mais ils sont si proches de leurs clients
que rien ne leur résiste.
Inspection générale - Superviseur,
Groupe bancaire français

Les directeurs sont vos interlocuteurs privilégiés. Ils garantissent la qualité
de la relation, le sens du conseil, le suivi et la réussite des projets.
ADS Consultants met en œuvre des solutions pragmatiques de qualité
afin de vous apporter des résultats rapides et concrets.

90% de nos clients ont choisi
de renouveler leur confiance.
Nous accompagnons des entreprises de tous secteurs d’activité :
Banque

Santé

Assurance et Mutuelle

Télécom & Médias

Industrie

Immobilier

Coopérative agricole

Services

Notre singularité réside dans notre volonté de
réaliser chaque projet à travers la vision du client et
non à travers la vision standardisée du consultant.
ADS Consultants, cabinet de conseil indépendant depuis 1996

102-104 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt
01 41 31 77 00
www.adsconsultants.fr

