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Intérim Management:
A situation urgente,
solution exceptionnelle!
Vous décidez de la réorganisation de votre département financier. Vous procédez à la réorientation fondamentale de votre
système de production, vous souhaitez couvrir les risques financiers de votre entreprise. Vous devez gérer une crise. Vous êtes
confronté à un problème de transition dans une fonction managériale. Vous souhaitez revoir vos textes de procédures internes,
procéder à l’audit interne d’opérations spécialisées. Ou il vous faut tout simplement et rapidement un manager de transition pour
reprendre les commandes d’un département spécifique?
FINBRAIN-ITC Intérim Management aide ses clients à faire face à de telles situations exceptionnelles.

“

Le service consiste à mettre un manager de transition à la disposition
de l’entreprise pour un laps de
temps déterminé”, explique Vincent
Duquesne, partner FINBRAIN-ITC
International Finance & Treasury
Consult, en charge du département
Intérim Management.

les métiers spécifiques et le post marché.
Nous vous ferons un point sur la MIFID, un
autre sur le SEPA, car le temps presse pour
ces évolutions majeures.

La force de nos intérim managers réside
dans leur capacité de comprendre rapidement la nature d’un problème et de le
résoudre. Grâce à FINBRAIN-ITC, les
“Il s’agit de managers chevronnés, sélection- compétences ne sont pas limitatives, nous
nés par nos soins, dont la vocation est d’ai- couvrons également des missions de
der l’entreprise à résoudre un problème de consultance traditionnelles, des formatransition. Ce sont des managers de haut tions in situ, nous assurons enfin des
niveau, expérimentés dans l’un ou l’autre missions d’outsourcing, de corporate goudomaine particulier des finances de l’entre- vernance et de mise en œuvre de Sarbanesprise, de logistique, ou de technologies Oxley. Ces quelques exemples n’étant pas
financières etc. - capables de traduire leurs limitatifs.
idées en projets et de les exécuter. Ce type de
profil est plutôt rare sur le marché, et donc ”Chaque mission d’Intérim Management
précieux.”
fait l’objet d’une étude approfondie visant à
déterminer les besoins, les objectifs, le planDu projet ERP aux problèmes d’orien- ning, le profil recherché et le coût de l’intertation stratégique, en passant par vention de notre équipe.
l’absence temporaire d’un manager
ou des projets de restructuration, la “FINBRAIN-ITC s’engage à ce que les
vie d’une entreprise est parsemée de objectifs soient atteints. Il faut que les résulsituations délicates.
tats soient tangibles et durables, sans quoi
cela ne sert à rien de changer les choses”,
“Parfois c’est une question de survie, souligne encore Jean-Claude Jossart
ajoute Jean-Claude Jossart, le fondateur de l’entreprise. Il faut trouver quel- “Il est plus facile de nettoyer une société - et
qu’un qui soit capable de gérer une crise, beaucoup peuvent le faire - que de la reconsd’avoir une vision, de redéfinir la mission truire pour obtenir des résultats tangibles
d’une entreprise et de mettre en place un sur le fond ainsi que dans la durée.”
programme complet assurant le redressement. Les missions ne sont pas toutes Nous intervenons dans des domaines
nécessairement en situations de crise, mais que les régulateurs du marché finanelles exigent la capacité d’atteindre des cier ont profondément transformés:
objectifs dans un laps de temps déterminé. les référentiels comptables IAS/IFRS,
la gestion des risques financiers, Bâle
Nous avons tant de choses à vous dire! Tant II, l’audit financier, la gestion de tréde questions qui se posent pour lesquelles, sorerie et de portefeuilles, le montage
nous avons déjà des réponses, pour avoir de crédits structurés, l’accroissement
déjà cheminé dans nos domaines vers vos des performances de vos capitaux
problèmes. Le réglementaire est abordé via circulants, etc…

Par exemple, Bâle II rend nécessaire la
convergence opérationnelle de la
gestion du risque de crédit avec la
gestion de la profitabilité client. Où
en êtes-vous?

globale, de nouvelles idées et la remise en
question régulière de choses fondamentales.

L’homologation d’un modèle interne
de mesure des risques pour le périmètre entreprise, fait partie de la stratégie d’allocation pertinente des
fonds propres par rapport aux risques
générés par les activités de marché
des établissements bancaires. Quelle
est votre approche?

FINBRAIN-ITC bénéficie de nombreuses références en Belgique et à
l’international, constate Jean-Claude
Jossart. “Les mentalités, et les aspirations
des CEO changent. Mêmeles entreprises
familiales et le secteur public s’ouvrent à des
managers venus de l’extérieur, ce fait non
anodin, souligne le développement de notre
secteur d’actvité.”

Le recours temporaire à des cadres de haut
niveau peut les aider.”

L’Intérim Management s’inscrit parfaitement dans le modèle “on demand”
que propose FINBRAIN-ITC.
“Les entreprises sont confrontées à un environnement économique en évolution rapide
et permanente. Le contexte exige une vision
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