
En tant que “business partner”, nous mettons l'ensemble de nos 
compétences au service de votre stratégie de développement. 
Nous contribuons à la production et la communication d’une 
information fiable, pour une gestion financière solide et optimale.

Réel copilote de votre activité, nous intervenons aux 
moments-clé de la vie de l'entreprise : création, reprise, 
développement et transmission.

Nous vous proposons un accompagnement qui se décline sous 
différentes formes : que vous souhaitiez faire tenir votre 
comptabilité, piloter votre performance, réaliser des opérations 
de croissance ou encore mettre en place un environnement de 
contrôle maîtrisé, nous sommes l'homme (ou la femme...) de la 
situation. 

Depuis 2014, le cabinet accompagne les dirigeants d'entreprises 
de tous secteurs d'activité dans la définition de leur stratégie 
financière, l'évolution de leur modèle économique, la définition et 
la mise en œuvre de nouveaux modèles opérationnels et 
l’amélioration de leur performance.

Le cabinet
J’ai fondé ELLIPSIS avec la vision de favoriser l'émergence 

de champions nationaux. Notre ambition : redéfinir le rôle 

du directeur financier comme essentiel à votre 

développement. Ensemble, nous construisons une nouvelle 

Afrique, une entreprise à la fois.

Le mot de l'Associée

#RevelateurDeTalents

Nous travaillons à promouvoir les meilleures pratiques dans la 
gestion financière des entreprises, adaptées à notre 
environnement et aux domaines d’activités de nos clients
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Ingénierie | Fintec | Logistique
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Pour sécuriser votre entreprise et lui donner plus d’agilité, il est nécessaire de mettre 
en place un process de gestion financière approprié

Nos missions

La mission principale du cabinet consiste à replacer la fonction 

finance au centre de la stratégie de développement de l’entreprise. 

En œuvrant pour l’amélioration de la qualité de l’information 

financière, nous améliorons également le système de prise de 

décisions en matière de gestion, essentiel à la croissance de votre 

activité.

Notre objectif :
Des processus fiables pour une meilleure performance !

Bénéfices client
Profitez de tous les avantages d’une direction financière
externalisée :

Pilotage de votre activité et amélioration de la prise de 
décisions.

Maitrise des enjeux financiers et règlementaires et meilleure 
compréhension de votre environnement.

Conseil dédié et solutions sur mesure.

Transfert de compétences pour vos équipes.


