
 

Cabinet dédié à la structuration des services financiers des PME et start-up lors d’opérations sur capital 

(levée de fonds, type LBO ou OBO, cession totale ou croissance externe) ou post-deal. 

Laumon&Co est un cabinet inscrit au tableau de l’ordre des Experts-Comptables de Paris.  

Vos besoins  

 
Vous attendez une remontée de l’information financière fiable et rapide de vos lignes de participation afin :  

 de sécuriser l’information financière transmise à votre comité, 

 de prendre les bonnes décisions à temps, sur la base de chiffres figés, 

 d’avoir une meilleure visibilité de l’état de leur activité et de leur trajectoire, 

 de dégager du temps à vos équipes en sous-traitant les sujets financiers opérationnels. 

 

Notre réponse  

 
Notre Cabinet a pour ambition de vous apporter un regard aiguisé sur les comptes et la performance de 

vos lignes de participation. Grâce à la polyvalence de nos équipes (audit, expertise-comptable, TS, CFO, 

contrôle de gestion), nous sommes à même de répondre à vos demandes dans un délai très court, de 

manière ponctuelle ou récurrente, dans un environnement où nous connaissons parfaitement le degré 

d’exigence et de rapidité d’exécution.  

« Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va » (Sénèque) 

 

Fonds d’investissement 

 

Laumon&Co, SARL au capital de 15.000€, inscrite au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables,  RCS Paris 807 615 661 

 
111 avenue Victor Hugo, 75784 Paris Cedex 16 

+33(0)1 85 08 91 42 

 
www.laumon-co.com  

contact@laumon-co.com 
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 Offre 1 /  Intervention ponctuelle  

Objectifs 

 Sécuriser l’information financière, 

 Accélérer  les délais de remontée de 

l’information financière. 

 

 

 

 

 

Temps d’intervention moyen : 1 à 12 semaines 

Quelques exemples d’intervention   

 Cadrage des reportings et bases de gestion avec la comptabilité,  

 Cahier des charges pour le choix d’un SI comptable,  

 Mise en place d’une comptabilité analytique,  

 Mise en place d’un budget et explication des dérives, 

 Revue des process et réduction des contraintes d’établissement des reportings. 

  

 Offre 2 /  Intervention récurrente  

 Offre 3 /  Intervention spécifique 

Objectifs 

 Garantir la fiabilité de l’information financière 

dans le temps, 

 Renforcer les équipes financières,  

 Décharger vos équipes de la gestion 

financière récurrente de vos participations. 

 

 

Temps d’intervention : à partir de 2 mois 

Quelques exemples d’intervention   

 Révision des comptes sociaux et consolidés, 

 Mise en place d’une comptabilité générale et analytique efficiente,   

 Etablissement des comptes consolidés (French GAPP, IFRS),  

 Suivi d’un projet de développement ou de croissance externe. 

 

Objectifs 

 Conserver un interlocuteur financier 

privilégié, 

 Assurer la pérennité de la qualité de 

l’information financière.  

 

 
 

Temps d’intervention : à partir de 1 mois 

Quelques exemples d’intervention   

 Remplacement d’un responsable financier - bridge entre un départ et une arrivée,  

 Recrutement de collaborateurs financiers (comptabilité, paie, etc…), 

 Formation des équipes comptables déjà existantes. 

 

Fonds d’investissement 
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