Le cabinet Interpro A.F est un cabinet de conseil en gestion,
intervenant dans les domaines de la finance et du contrôle
de gestion. Le cabinet accompagne les dirigeants dans leurs
projets d’entreprise en proposant une large gamme de
services. Interpro A.F assiste ses clients dans la mise en place
d’outils de pilotage nécessaire à une bonne gestion de leur
entreprise.

Vous accompagner pour trouver une solution adéquate pour
chaque demande c’est d’abord comprendre vos besoins.
Pour cela nous vous proposons d’échanger avec vous afin de
prendre en compte vos attentes et d’ étudier votre demande
en s’adaptant à vos besoins et votre budget.

Préparation de Business plan
Mise en place de budget
Mise en place de reporting périodique
Mise en place d’un suivi périodique du budget avec
une analyse des écarts
Mise en place d’une comptabilité analytique
(calcul de coût, centre de profits…)
Elaboration des tableaux de bord et des indicateurs
de gestion
Gestion, optimisation et prévision de la trésorerie
Organisation et mise en place des processus
internes de gestion et d’outils de pilotage

Audit sur l’organisation comptable
Validation de la bonne tenue des comptes
Support pour la tenue de la comptabilité
Audit du système comptable
(il ne s’agit pas d’un audit légal

Aide à la recherche de financement
Analyse des données de gestion de l’entreprise (CA, coûts,
marge, résultat…)
Identifier les facteurs clés de succès et
les avantages compétitifs de l’entreprise
Proposition d’actions pour le développement
des activités à fort potentiel
Evaluer les opportunités d’investissement

Procédure de suivi des stocks
Assistance lors de l’inventaire des stocks
Audit interne sur l’organisation de l’entreprise
Mise en place de procédure interne

Votre société souhaite installer ses activités au Burkina
Faso ?
Nous vous accompagnons avec notre réseau de partenaires
dans la réalisation vos projets.

Audit et mise en place d’outils informatiques
adaptés à votre activité
Logiciel de contrôle de gestion
Logiciel de suivi des stocks
Logiciel de gestion commerciale
Logiciel de paie
Conseil en dématérialisation
des documents
Tous types de logiciels nécessaire
à la gestion de l’entreprise

