LES 4 PILIERS
DE NOTRE OFFRE

STRATÉGIE
OPÉRATIONNELLE

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

RISQUES,
CONTRÔLES ET
CONFORMITÉ

MAÎTRISE
DE LA FONCTION
COMPTABLE &
FINANCIÈRE

TRANSFORMATION
DES SI

Mettre en
œuvre votre
stratégie

Instaurer
la culture
du contrôle

Sécuriser votre
information
financière

Mettre le SI
au service
des métiers

Vous souhaitez
opérer une
transformation
de votre entreprise
et réussir sa mise
en œuvre.

Vous avez besoin
de transcrire
les obligations
réglementaires en
bonnes pratiques et
d’en mesurer les effets.

Vous faites évoluer
vos process ou
préparez une migration
comptable, vous avez
besoin d’experts
et de visibilité.

Vous avez besoin
d’innover et d’ancrer
votre SI au centre
de votre
développement.

NOUS nous
chargeons de co-écrire
la feuille de route
et accompagnons
vos équipes au
quotidien.

NOUS vous
accompagnons
dans la construction,
la mise en place
et l’outillage des
dispositifs nécessaires.

NOUS vous
accompagnons pour
piloter, adapter
et optimiser cette
transformation grâce à
nos outils de traitement
de la donnée.

NOUS facilitons
la démarche
en utilisant
la technologie
comme levier
de performance.

NOS DOMAINES D’EXPERTISE
LA COMPTABILITÉ
BANCAIRE

LES OUTILS
INTELLIGENTS

LA GESTION
DE CRISE

Experts en comptabilité

Nous concevons et

Nous savons mettre

bancaire, nous disposons

déployons rapidement

en place, sans délai,

d’une forte expérience

des solutions simples

des task forces

dans l’accompagnement

et agiles adaptées à vos

opérationnelles pour traiter

des directions comptables

activités quotidiennes.

et maîtriser les situations

et financières.

d’urgence.

NOTRE DÉMARCHE
L’humain, au cœur de notre action

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

L’humain est la matière première de votre entreprise.
C’est autour de ce facteur clé que nous développons une approche
participative, globale et agile, qui vous apportera des réponses
tout autant expertes que concrètes.
Des solutions immédiatement opérationnelles, facilement accessibles
à l’ensemble de vos équipes.

Du sens au travail
Nous redonnons du sens au travail de vos équipes.
Nous nous appuyons sur 3 axes pour vous garantir un résultat adapté
et conforme à votre objectif :

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 5 valeurs :

Le pragmatisme
L’humilité
La pédagogie
L’intégrité
L’excellence

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.

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

90 % de nos clients ont choisi
de renouveler leur confiance.

Nous accompagnons des entreprises de tous secteurs d’activité :

Banque
Inspection générale - Superviseur,
Groupe bancaire français

Assurance et Mutuelle
Industrie
Coopérative agricole
Santé
Télécom & Médias
Immobilier
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

