
LE TEMPS SE PARTAGE, LES COMPÉTENCES AUSSI.

      
      

       
      

Efficacité Opérationnelle
Personnage externe à votre 
entreprise, le DAF à temps 
partagé est  immédiatement 
opérationnel. Il bénéficie 
d’une grande liberté de ton 
et d’action. 
Sa « valeur ajoutée » est 
inégalée.

Expérience partagée
Votre entreprise est unique, 
mais les questions qu’elle 
se pose sont communes à 
d’autres. Tous nos Directeurs 
financiers ont travaillé dans 
des entreprises variées. 
Leur expérience est précieuse.

Souplesse
Vous choisissez vous-même, 
à l’avance et sans contrainte, 
les dates de début et de fin 
de mission. 
Les missions s’effectuent 
chez vous ou à distance.

Pertinence économique
Le « juste assez » de jours 
en regard du problème 
à résoudre, sans charges, 
sans surcoût.
Nos prestations se font     
exclusivement sur hono-
raires.

EN TEMPS PARTAGÉ ET DE TRANSITION



 

Vous n’avez pas de Direction Financière 
maison et avez besoin d’une « pointure » 
pour vous accompagner temporairement : 
nous mettons à votre disposition un financier 
« à la carte ».

 

 

 

 

Pourquoi choisir DSM-gestion ?
g	Pour la parfaite connaissance de votre secteur d’activité car nos Directeurs     
Financiers et Contrôleurs de Gestion sont choisis spécifiquement pour chaque 
mission en fonction de leur expertise.

g Pour la longue expérience que nous avons de la Direction Financière en 
entreprises ce qui nous permet :
  • de qualifier et calibrer parfaitement votre besoin,
  • de trouver et sélectionner le meilleur intervenant pour la mission   
   à réaliser.

g Pour vous trouver des intervenants localisés dans votre région grâce à 
notre réseau et ce, sur la France entière.

 

Vous avez déjà une Direction Financière en 
place et votre entreprise est confrontée à une 
situation exceptionnelle et temporaire : nous 
apportons une ressource supplémentaire à 
votre équipe. 

 

 
 

g Pour la certification « Conseil en Investissements Financiers » du cabinet 
auprès de l’Orias, et son appartenance à une association agréée par l’AMF.

g Pour notre enregistrement comme prestataire de formation auprès de 
la Préfecture d’Ile de France. 

g Pour nos 5 ans d’expérience et de succès dans l’accompagnement de 
dizaines de PME et d’ETI.

g Et parce que nous avons 100 % de clients satisfaits !
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