
ALLER 
À L’ESSENTIEL

imprimé en Suisse



« Le succès arrive toujours lorsqu’une 
opportunité rencontre la préparation. » 
Albert Einstein

RÉALISER SA VISION

Une approche BUSINESS
Rechercher la valeur ajoutée et assurer la pérennité de l’entreprise.

L’HUMAIN comme moteur
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». L’intelligence  
collective et le savoir-faire sont un capital inestimable.

Un COMPAS pour s’orienter
Les sciences de gestion et les technologies sont des rouages  
indispensables à la mesure et à la coordination des activités.

Avoir la LIBERTÉ, le COURAGE et la CONFIANCE 
de créer et d’entreprendre sa propre aventure.

Notre aspiration

Notre philosophie
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Humain
 
Que le collaborateur soit initiateur, transfor-
mateur ou client, ce dernier et l’organisation 
sont amenés à évoluer dans la nouvelle 
stratégie.

Outils
 
Qu’ils visent à faciliter les activités, renforcer 
la productivité ou améliorer le système déci-
sionnel, les instruments de pilotage sont des 
investissements de compétitivité clé. 

Ils sont à adapter en fonction des ambitions 
de l’entreprise.

Notre vision du pilotage repose sur 4 leviers 
dynamiques qui vont influencer la trajectoire.

Compétences
 
Tantôt stratégiques, tantôt opérationnelles, 
les compétences définissent la qualité de la 
stratégie et sont un facteur clé de succès

Processus
 
Des processus LEAN encadrent l’exécution  
et accélèrent le développement stratégique.
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« De la stratégie à l’exécution, seul 63 % de la valeur 
potentielle est délivrée, en raison de failles et défauts 
dans la planification et la réalisation. »

Harvard Business Review



ACCOMPAGNEMENT 
& EXPERTISE

Planif ication 
financière (FP&A) 
 
Renforcez votre leadership en chiffrant votre 
stratégie et en la décomposant en objectifs  
intermédiaires au sein de votre organisation.

Contrôle de gestion 
industriel (EPM)
 
Renforcez votre modèle analytique industriel 
et votre visibilité sur les marges par l’implé-
mentation d’outils de mesure pertinents.

Diagnostic
 
 
Simple et efficace, une évaluation de la 
qualité de votre pilotage financier vous 
permettra d’identifier des points d’améliora-
tion immédiats.

Controlling 
ad Interim
Renfort ponctuel ! Un professionnel immédiate-
ment disponible pour combler un manque de 
ressources et préserver le savoir interne.

Administration 
de société
 
Accompagnez la réalisation de votre mission, 
définissez une gouvernance efficace et fixez 
des principes de gestion pertinents grâce 
à un  partenaire financier au sein de votre 
Haute Direction.

Ressources 
partagées 
Compétences et flexibilité ! Les ressources 
partagées sont une solution durable pour 
bénéficier d’un contrôle de gestion à la hauteur 
de vos besoins.

Projet spécif ique ?
 

Nous avons l’expérience et un réseau d’experts  
prêt à vous accompagner.



Ateliers de co-créativité multidisciplinaires
 

Notre processus met votre problématique au cœur du workshop et vous accompagne 
dans la recherche de solutions.

Finance pour les non financiers
  

La « finance » abordée de manière simple et pragmatique au sein de votre société.

Communication pour les financiers
 

De messager à partenaire, des chiffres à l’action, développez les compétences stratégiques 
de vos spécialistes.

WORKSHOPS

Tirez le meilleur des outils de pilotage  
stratégiques et opérationnels. 

Nous sommes à vos côtés  
de la sélection à l’implémentation.

Comprendre Décider Fédérer

OUTILS

COCKPIT

CALCUL DE PROFITABILITÉ

BALANCED SCORECARD

BUDGÉTISATION

MODÈLE DÉCISIONNEL

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

REPORTING DYNAMIQUE

PROCESSUS AUTOMATISÉS



Quel est le rôle du contrôle de 
gestion aujourd’hui ?

Olivier Doléans :
Si le business va tout va ! Son premier rôle est donc 
celui de partenaire. Il accompagne les dirigeants 
dans leurs choix stratégiques. Dans un deuxième 
temps, il est copilote dans l’exécution. Cela demande 
une vue d’ensemble, une bonne compréhension des 
rouages et surtout beaucoup d’agilité pour actionner 
les bons leviers.

 
Lionel Flueckiger :
Savoir-faire et savoir-être. Il doit maîtriser parfaitement 
son « business », développer des outils fiables, faire 
parler les chiffres et tenter de prévoir l’imprévisible. 
Mais ce n’est pas tout, il doit être force de décision, 
stratège et influenceur. Cela fait beaucoup de 
compétences et malheureusement peu sont suffisam-
ment formés. 

Dans quel but MyFinancePartner 
a-t-il été créé ?

Lionel Flueckiger :
Nous voulons mettre le contrôle de gestion à la 
disposition de toutes les entreprises et même des 
plus petites. L’incertitude n’a jamais été aussi grande. 
Des modèles économiques disruptifs naissent 
dans de nombreux domaines et déstabilisent les  
entreprises «  historiques  ». Je suis convaincu que 
notre réseau d’experts, avec une très grande  
expérience du terrain, peut s’avérer un soutien fonda-
mental dans ces changements. Ce n’est pas tout de 
savoir d’où l’on vient, encore faut-il savoir où on va.

Olivier Doléans :
Pour être plus innovants et efficaces dans ce métier 
passionnant ! Un contrôle de  gestion « in-house » est 
un atout qu’il convient de compléter, notamment avec 
l’accélération des transformations et le nombre grandis-
sant de projets. Le contrôle de gestion a de multiples 
facettes, qu’un seul individu ne peut maîtriser. En  
venant de l’extérieur, notre force de proposition est 
encore plus grande. Notre capacité à faire intervenir 
les bons experts nous permet d’identifier  rapidement 
de nouvelles solutions. C’est enthousiasmant pour 
tout le monde.

Contactez-nous !

LIONEL FLUECKIGER 
+41 79 388 62 25

lionel@myfinancepartner.ch

OLIVIER DOLÉANS 
+41 79 103 35 05

olivier@myfinancepartner.ch

MyFinancePartner sàrl
Vaud • Neuchâtel • Fribourg • Genève • Jura

Comment voyez-vous l’évolution 
du contrôle de gestion à l’ère des 
nouvelles technologies ?

Lionel Flueckiger :
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne va pas 
s’ennuyer ! La place des outils va augmenter et les 
données disponibles vont être colossales. La 
complexité ne sera plus de collecter l’information 
mais de sélectionner celle qui sera pertinente et utile. 
Il va devoir, comme beaucoup d’autres métiers, se  
réinventer. Son rôle de Business Partner se renforcera 
et il glissera, selon moi, de plus en plus vers le métier 
en se détachant petit à petit de la finance. L’avenir 
s’annonce fascinant.
 

Olivier Doléans :
« Connecting the dots » représente bien l’image que 
je me fais du futur contrôle de gestion, tant sur le plan 
technique qu’humain. 
Le mythe de la centralisation des données et du 
pilotage depuis un ERP est en train de tomber. Les 

sources de données se multiplient. Le volume et la 
valeur stratégique de l’information grandissent et de 
nouveaux métiers se créent.
 
A contrario, la raison d’être d’un contrôle de gestion n’a 
pas changé en 100 ans. Les révolutions industrielles 
changent l’environnement et les modèles d’affaires. 
L’Activity Based Costing et la Balanced Scorecard  en   
sont de très bonnes illustrations, avec une adaptation 
de la réalité « analytique » et l’importance d’agir sur des 
dimensions non financières en amont. Aujourd’hui 
déjà, le rythme des innovations et la fréquence 
des changements sont importants. Je perçois une  
tendance vers un copilotage plus agile, plus com-
municatif, capable de collaborer avec de nouvelles 
professions et de contribuer ainsi à la bonne orien-
tation et évolution de l’entreprise.




