
Notre métier, c’est l’accompagnement de votre direction financière dans vos différents 
projets.
Pour répondre au mieux aux besoins de l’entreprise, la fonction finance se doit d’être 
performante pour devenir un véritable levier de croissance ainsi qu’un partenaire des  
opérationnels.

Une équipe à votre service 
pour rationnaliser, structurer 
l’organisation de la fonction financière

Votre contact

Fort d’une expérience de plus de vingt ans, William a assumé la 
direction administrative et financière pour le compte de diverses 
entreprises (PME, ETI et groupes internationaux). Ses missions, à 
la fois opérationnelles et stratégiques, lui ont permis notamment 
de restructurer et développer des services administratif et 
comptable, de faire de la gestion de trésorerie, d’être key-user 
dans l’implémentation de nouveaux logiciels de comptabilité 
- gestion - facturation, de mettre en place des procédures (de 
la rédaction des procédures jusqu’à la formation des salariés 
concernés), de définir et mettre en place des reporting mensuels.

Parc de Crécy -13 rue Claude Chappe - 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or 
04 72 82 22 00 
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William GUINAUDEAU
07 57 44 98 69

wguinaudeau@novancesgestionfinances.com 

novances.frnovances.fr



Un service sur-mesure 
dédié à l’externalisation des fonctions financières.

Ecoute Empathie Partage Disponibilité Adaptabilité RigueurConfiance Engagement

 � Pilotage financier

 � Validation des process comptables : 
reconnaissance des revenus, comptabilisation 
des charges, immobilisations, …

 � Audit des process

 � Proposition d’amélioration des process et du 
contrôle interne

 � Définition et mise en place de procédures

 � Gestion de trésorerie

 � Situations mensuelles / trimestrielles

 � Diminution des risques en renforçant le 
contrôle interne : processus d’approbation 
indépendant, gouvernance, …

 � Relations avec les tiers: experts-comptables, 
CAC, avocats, banques...

 � Remplacement d’une fonction clé : 
départ précipité, congés maternité ou 
maladie…

Direction Administrative 
& Financière

 � Définition de KPI métier & finance

 � Mise en place ou amélioration de tableaux de 
reporting

 � Suivi budgétaire

 � Liens avec des outils-tiers : logiciel comptable 
et gestion, Excel, CRM, …

 � Benchmark et optimisation des coûts

 � Analyse de rentabilité et du cash-flow

Contrôle de gestion

 � Accompagnement à une transformation de la 
société

 � Déploiement d’ERP

 � Proposition d’adaptation du SI pour supporter 
l’activité financière : évolution et/ou choix de 
nouveaux outils

Pilotage de projets

Pilotage de projets

Contrôle de gestion

Compétences 
en temps partagé 
DAF externalisé

DAF

Reporting

Process

Assistance & 
Accompagnement


