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NOTRE MÉTIER
Accélérer la croissance
Expert-conseil en finance d’entreprise, i-ROE répond aux
problématiques financières de ses clients.
• Par un accompagnement concret, à temps partagé ou à
temps plein, dans l’entreprise ou hors site.
• Par un conseil sur la stratégie financière et la mise en place
de méthodes et d’outils financiers

i-ROE offre une large proposition de services :
• Direction financière de transition
Par expérience, nous savons que nos clients recherchent une prestation
fiable sur toute la palette des responsabilités d’un DAF (Directeur
Administratif et Financier) ou d’un RAF (Responsable Administratif et
Financier) :
> Evaluation de la fonction finance de l’entreprise
> Suivi de comptabilité
> Contrôle de gestion, comptabilité analytique, calcul de coûts de
revient et de marge
> Paie, déclarations sociales et fiscales
> Production de budgets
> Mise en place d’outils de tableau de bord
> Rédaction de plans d’affaires et de plans stratégiques
> Analyse du contexte juridique et fiscal de l’entreprise
> Suivi de dossiers de financement de la Recherche et Développement
(Crédit Impôt Recherche, financements publics de la recherche (OSEO,
ANR, régions,…), financements via des projets européens, …)
> Aide à la décision en matière de stratégie de financement (fonds
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d’investissement, banques) et montage de dossiers de financement
> Aide au pilotage sur les fonctions connexes à la finance (RH,
juridique, secrétariat général, services généraux).
Nous évaluons de manière précise les besoins de l’entreprise.
Nous nous impliquons au quotidien pour produire une information
financière fiable.
Nous favorisons le recours à des prestataires qualifiés qui permettent de
réduire le cout de la fonction finance : tenue de comptabilité externalisée,
production de la paie et des états de déclarations sociales et fiscales,
production des documents juridiques réglementaires.
Nous formons et accompagnons les collaborateurs de l’entreprise en
visant une autonomie maximale dans leur fonction.
• Conseil en finance d’entreprise
Nous proposons plusieurs types d’accompagnement : diagnostic ‘flash’ de
48 heures, mission de quelques semaines ou missions d’accompagnement
sur un point précis du domaine financier.
Nous étudions ensemble un projet de croissance et de développement,
une recherche de partenaires, une perspective d’investissement majeur
et nous définissons les étapes d’un travail en commun, sur un mode de
gestion de projet par exemple.
Notre approche intégrée permet de gérer les transformations au plus
près des besoins de nos clients et de leurs équipes.
• Fusions et acquisitions
Nous accompagnons les opérations de haut de bilan de nos
clients et intervenons sur des projets en France, en Europe ou en
Amérique du Nord.
Nous intervenons comme partenaire de l’entreprise en collaboration
étroite avec les autres conseils de l’entreprise (expert-comptable,
commissaire aux comptes, avocat)
• Cessions
Elaboration de la stratégie de l’entreprise, avec l’équipe dirigeante :
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vente de l’entreprise, recomposition du capital, transmission, vente
partielle d’activité ou de filiale
• Rachats
Recherche de sociétés cibles, analyse de la concurrence, travail par
approche directe de dirigeants.
• Recherche de partenaires financiers dans le cadre d’une
ouverture du capital ou de son élargissement.
Mise en contact avec des fonds d’investissement ou des grands
groupes à la recherche d’acquisitions pour leur croissance externe.
Coordination des financements.
Nous nous adressons principalement aux PME de 20 à 500 salariés,
avec une palette large de secteurs d’activités. Il est notable qu’un
grand nombre de nos clients appartient aux secteurs de l’Edition de
logiciels ou d’Internet.
Pour notre mission, nous nous engageons sur une qualité de service.
D’un point de vue financier, nous convenons le plus souvent avec
nos clients d’un prix prédéfini en début de mission.
Nous avons travaillé pour plusieurs clients au Royaume-Uni et aux EtatsUnis par exemple. Nous sommes coutumiers du travail collaboratif en
langue anglaise avec des équipes de plusieurs pays et de métiers variés
(investissement, droit, fiscalité, finance, comptabilité, paie, …).
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Nos références
Depuis novembre 1999, i-Roe a accompagné plus de 100 dirigeants
d’entreprises en assurant une direction financière de transition ou un conseil
financier. i-Roe a également conduit de nombreuses opérations de Fusions
Acquisitions.
i-Roe fonde son action sur une approche rigoureuse, impliquée et
pragmatique, tournée vers les résultats.

Parmi les missions conduites par i-Roe :
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Nous contacter
Vous êtes dirigeant d’entreprise et vous souhaitez contacter i-Roe ?
Vous souhaitez d’avantage d’informations nous concernant ?
Adressez-nous votre message à l’attention de philippe.fillinger@i-roe.com
ou contactez-nous directement par téléphone au 06 16 55 68 15
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