Avantages pour l’entreprise d’utiliser les services d’un
contrôleur externe

Les dirigeants d'entreprises doivent maintenant penser en terme de besoins plutôt que de postes à
combler s'ils désirent demeurer concurrentiels sur le marché. Les entreprises qui utilisent les services de
professionnels temporaire et/ou permanent à temps partiel profitent des nombreux avantages reliés à
l'impartition.
Voici quelques avantages dont votre entreprise pourrait bénéficier!

Avantages pour votre entreprise


Meilleur rendement coûts/bénéfices. « Conversion d’un coût fixe en un coût variable »



Augmentation de la productivité et de la rentabilité. « Travail à valeur ajoutée seulement »



Accroissement de la souplesse et de l’efficacité en affaires. « Disponibilité selon les besoins du client »



Accès rapide à un groupe de contrôleurs qualifiés. « Formés, coachés et supervisés par un sénior »



Accès à un contrôleur de plus de 30 ans d’expérience en gestion de la PME.
o
o
o
o

Pour l’implantation d’une structure financière performante.
Pour le développement d’un tableau de bord de gestion qui répond à vos besoins.
Pour la formation et le coaching du personnel comptable dans l’entreprise. Admissible au 1%.
Pour la restructuration d’un département ou un service.



Fiabilité et livraison dans les délais prescrits.



Remplacement rapide en cas de départ non prévu; « Maladies, maternité, surplus de travail ou autres ».



Réduction des dépenses reliées au recrutement et à la formation.



Permet que tous les dossiers importants soient traités.



Recommandations à la direction objectives et sans conflits d’intérêts.



Orientations vers la prévention plutôt que la réaction.



Bénéficie des relations d’affaires du contrôleur externe.



Services complémentaires aux autres professionnels de l’entreprise.



Possibilité de mettre fin au contrat de service sans pénalités.

Objectivité, flexibilité, confidentialité et indépendance font parties de nos valeurs.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur nos réalisations et services, nous vous
invitons à communiquer avec nous il nous fera plaisir de vous rencontrer pour vous expliquer comment
nous pouvons contribuer par des solutions simples et efficaces à l’amélioration de la performance de
votre entreprise.
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