
Management de Transition spécialisé 
en Direction Financière Opérationnelle

Ensemble construisons la réussite de vos missions



"Le monde change… Votre entreprise se transforme, relève des challenges, progresse… 
Nos équipes sont à vos côtés pour la mise en œuvre de vos projets.
Faites-vous une autre idée du Management de Transition. 
Franchissez le cap avec Objectif CASH !"  Les associés d’Objectif CASH

SPÉCIALISATION FINANCE
Cabinet indépendant de Management de Transition spécialisé en Direction Financière Opérationnelle, 
Objectif CASH vous apporte des solutions dans des situations exceptionnelles ou complexes de la vie de vos entreprises. 
Nous intervenons depuis plus de 13 ans aux côtés de grands groupes (50%) et de PME/ETI adossés à des Fonds 
d’Investissements (50%) pour renforcer les équipes de Management et accélérer la réussite de vos projets d’entreprises. 
A ce jour, nous avons réalisés plus de 550 missions dans plus de 40 pays. 

SAVOIR-FAIRE : 
Le « sur-mesure » pour les situations complexes ou exceptionnelles de la vie des entreprises

Contrôle de l’exploitation 
l REPORTING OPERATIONNEL ET FINANCIER
l INDICATEURS DE PERFORMANCE
l SUIVI DES MARGES
l BUSINESS PLANS

Maitrise de la trésorerie
l OPTIMISATION DU BFR
l CASH MANAGEMENT
l TRESORERIE / PREVISIONS
l FINANCEMENTS

Gestion de projets / Conduite du changement
l CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS (CSP)
l INTEGRATION DES FUSIONS ACQUISITIONS
l CROISSANCE A L’INTERNATIONAL
l ERP SYSTEMES D’INFORMATION

Le savoir-faire d’Objectif CASH : 
Bien comprendre les enjeux de ce type de situations (les faits/les chiffres/ les hommes clés) 
Proposer immédiatement une évaluation de la situation (diagnostic opérationnel et financier) 
Mettre en place sur le terrain des solutions opérationnelles appropriées à chaque situation  
(des équipes de managers de terrain, pas des consultants) 
Garantir la bonne exécution de la prestation  
Rendre compte régulièrement de son déroulement
Parler vrai ; le fameux parler « CASH ! »
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UNE ÉQUIPE STABLE

Les équipes d’Objectif CASH sont constituées de dirigeants expérimentés (Directeurs  
Financiers, Contrôleurs Financiers, Trésoriers, Directeurs Généraux, Directeurs des Ressources 
Humaines, Directeurs Supply Chain etc.) qui ont tous plus de 15 à 20 ans d’expérience de leur 
fonction dans différents environnements (pas de mono expérience). 

Ils ont tous exercé des responsabilités opérationnelles dans plusieurs entreprises. Ils ont souvent démarré leur vie 
professionnelle dans l’audit ou le contrôle de gestion ; la plupart du temps ils ont été « formatés » dans un grand groupe 
pour apprendre le reporting, les procédures et le respect des deadlines… Ensuite ils ont évolué à différents postes de 
responsabilité au siège ou en filiale où ils ont appris à fonctionner avec un P&L et des budgets. Enfin ils ont pris une ou 
plusieurs responsabilités dans des PME/PMI ou des ETI ; contextes où ils se sont retroussés les manches et se sont frottés aux 
sujets de liquidité et de financement de la croissance (trésorerie opérationnelle, cash management, BFR, relations bancaires).

Tous les managers d’Objectif CASH ont fait un choix de vie professionnelle et un choix de vie TOUT COURT  
de fonctionner en mode mission.

GARANTIE DE L’EXÉCUTION DE LA MISSION 

Déroulement d’une mission réalisée par Objectif CASH (3 à 6 mois)

Diagnostic Flash
Mesure de la
performance

Élaboration
et démarrage

des plans d'actions

Ajustement de 
l'organisation Passage 

de relais aux 
équipes internes Prise

d'autonomie
des équipes 

internes

Pour consulter des exemples de missions : www.objective-cash.com, 
pour un rendez-vous de présentation d’exemples de missions réalisées récemment dans votre secteur d’activité 
contactez-nous au : 01 56 59 09 40

Source : Objectif CASH Courbe moyenne constatée sur plus de 550 missions



LA RELATION CLIENT : CRÉER DES SERVICES PORTEURS DE LIENS…

Notre ambition : Créer pour vous, un parcours personnalisé de la relation client, en vous offrant + de services, 
+ de solutions, et en vous proposant + d’échanges avec toujours + de rencontres.

Pour consulter le calendrier de nos prochains événements et vous inscrire : www.citizen-cash.com 

L’ADN de Citizen CASH : Partage d’expérience, échange, rencontre et convivialité.

60
événements 

organisés 
par an

25 000
participants à nos 

événements

Réseau 

30 000
décideurs

+ de services pour enrichir notre relation au fil du temps
En vous proposant de nouvelles offres adapté à vos besoins pour répondre au 
mieux à vos attentes, créer des services porteurs de liens afin de vous tenir informés 
régulièrement des services à votre disposition.

+ de solutions pour vous offrir le meilleur de notre savoir-faire
Vous apporter des solutions dans des situations exceptionnelles ou complexes 
qui font partie de la vie de l’entreprise. Un suivi personnalisé tout au long de la 
mission mais aussi après s'il y a besoin. Un fonctionnement en binôme c’est-à-
dire un manager ou plusieurs dans l’entreprise et un manager en back-up pour 
une meilleure prise de recul et adéquation de la mission avec vos besoins et vos 
objectifs.

+ d’échanges pour vivre et partager des expériences entre professionnels
Nous innovons pour vous proposer de nouveaux formats d’événements, de 
nouveaux lieux appropriés à la rencontre, de nouveaux thèmes, de nouveaux 
partenariats et de nouvelles publications, nous gardons une cohérence dans le 
choix de nos investissements (intervenants, partenariats, thèmes, lieux…) afin de 
créer du lien avec nos activités.

+ de rencontres pour construire ensemble la réussite de vos projets
Nous réunissons régulièrement des dirigeants et des actionnaires professionnels 
afin de vous permettre de partager des bonnes pratiques et d’échanger sur des 
problématiques d’actualité. Nous mettons à votre disposition notre réseau de  
partenaires (avocats spécialisés, éditeurs de logiciels, experts intervenant dans 
l’écosystème de la direction financière, actionnaires professionnels ou établissements 
financiers…)



NOS MISSIONS À L’INTERNATIONAL : PLUS DE 40 PAYS À CE JOUR



NOS CLIENTS : 

• 50% Grands Groupes / Filiales de Groupes
• 50% PME/ETI adossés à des Fonds d’investissements

MISSIONS RÉALISÉES :

• 2/3 en Direction Financière
• 1/3 en Direction Générale, Direction des Ressources Humaines, Supply Chain, Direction Industriel, 

   Direction de Business Unit et Direction des achats.

DURÉE MOYENNE STATISTIQUE D’UNE MISSION :

4 à 6 mois en Direction Financière 
9 à 12 mois en Direction Générale

NOTRE AMBITION

DEPUIS PLUS DE 13 ANS, PLUS DE 550 MISSIONS RÉALISÉES DANS PLUS DE 40 PAYS

12 avenue Franklin Roosevelt – 75008 Paris – Tél : +33 (0)1 56 59 09 40

www.objective-cash.com – www.citizen-cash.com
david.brault@objective-cash.com – olivia.sieber@objective-cash.com
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Expérience accumulée (en nombre de missions réalisées) 
par Objectif CASH au bénéfice de ses clients




