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CABINET DE CONSEIL OPÉRATIONNEL INDÉPENDANT

Nous accompagnons nos clients dans leurs projets  
de transformation Finance impactant les organisations,  

les processus et les outils, ainsi que dans leurs activités courantes,  
par un renfort opérationnel de leurs équipes Finance.



Renfort opérationnel finance 
Intérim de fonctions
Mise à disposition de profils finance, consultants 
opérationnels ou experts techniques (contrôleur 
de gestion, consolideur, comptable, contrôleur 
financier, chef de projet et PMO, auditeur interne, 
expert normes, expert outils …).

Management de transition
Des managers rompus aux contextes de crise et 
situations complexes intervenant sur des fonctions 
de directions financières, direction controlling, 
direction comptable, direction consolidation…

Externalisation
Externalisation partielle ou complète de travaux de 
comptabilité, consolidation, reporting etc…

Conseil et Transformation 
finance
Pilotage de la performance
Déployer une organisation, des outils et processus 
centrés sur le suivi de la création de valeur et de la 
performance.

Solutions finance
Maîtriser les enjeux de la digitalisation et 
intégrer les nouvelles technologies comme levier 
d’optimisation des processus de gestion.

Performance de processus
Optimiser vos organisations et processus Finance.

Opérations de structure
Réussir vos opérations de fusion acquisition, carve-
out, et en maximiser la valeur et les synergies.

Règlementaire
Gérer efficacement vos obligations réglementaires, 
votre communication financière et extra-financière.

CABINET INDÉPENDANT 
fondé en 

2004

+10%  
de croissance annuelle  

depuis 5 ans

+230  
collaborateurs  

dont 17 associé.e.s

+50%  
de nos profils  
sont experts 

+10 ans  
d’expérience pour + de 40%  

de nos collaborateurs 

68/100  
Note Ecovadis 

Top 5 des fournisseurs évalués



Nos compétences métiers
Fortes de leur expérience acquise sur des mis-
sions de renfort opérationnel, nos équipes ac-
compagnent les fonctions Contrôle de gestion, 
Consolidation et Comptabilité dans leurs plans de 
transformation et d’optimisation :

• Contrôle de gestion et Pilotage  
de la performance

• Consolidation

• Comptabilité et normes IFRS

Nos domaines d’activités 
spécifiques 
Près de 20 ans d’expérience sur les fonctions 
Finance et les projets de transformation Finance 
nous ont permis de déployer nos expertises sur 
des domaines d’activités spécifiques :

• Post Merger Integration
• Finance Achats
• Finance durable et reporting extra-financier
• Controlling DSI
• Banque & Assurance 

Notre expertise Data  
& Technologies
Acquérir, structurer, fiabiliser, analyser et partager 
les multiples données disponibles au sein de 
l’entreprise ne peut être réalisé sans outils 
performants. Nos équipes accompagnent les 
Directions Financières pour répondre à ces enjeux 
et réussir leur transformation digitale :

• EPM Reporting & Planning

• ERP nouvelle génération

• Business Intelligence & Data Visualisation 

• RPA

• Chaîne P2P, S2P, O2C

• Disclosure Management

• Roadmap transformation digitale

 
Une démarche AMOA éprouvée sur +100 projets 
de déploiement de solutions Finance.

Un cœur de métier Finance nous assurant une 
connaissance approfondie des processus et une 
capacité à les optimiser.



Nos atouts

Collectif • Innovation • Engagement
AU SERVICE DE LA FONCTION FINANCE

ginini-antipode.com

Une forte polyvalence 
de nos équipes 
qui combinent des 
expériences de support 
opérationnel et de 
conseil / gestion  
de projet

Une offre de service 
large et atypique, 
tournée vers 
l’opérationnalité  
et la transformation  
des organisations 
Finance 

Une empreinte 
résolument digitale 
et une approche 
pragmatique orientée  
« end user »

Un haut niveau  
de séniorité de nos 
consultants et des 
associés opérationnels 
au plus près du terrain


