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Owena UNE GESTION OPTIMALE DU RISQUE 

Pourquoi ? Notre Approche 

Sélectionner des 
mesures de 

prévention ou 
d’atténuation du 

risque. 

Optimiser le mélange 
entre le maintien ou 
le transfert du risque 

(par exemple 
l’assurance). 

RÉPONSE 

Contrôler 

Evaluer la probabilité 
d’occurrence ainsi que 
sa gravité impactant 
les ressources de la 

société ou du groupe. 

Communication Interne et Externe 

ANALYSE 

Un seul point de faiblesse peut rendre la chaîne  
VULNÉRABLE. 

 

 

 

Comment ? 

Engagement 

Intégrité et Juste Prix 

Uniformité et Transparence 

Proactivité et Passion 

Méthodologie Rigoureuse 

Consultants Indépendants 
Evaluer 

Financer Identifier 

Identifier les 
incertitudes et les 

risques impactant les 
résultats et les 

projets. 

Amélioration 
Continue 
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UN OUTIL UNIQUE DE MAÎTRISE DU RISQUE 
 

 Un Référentiel Efficace 
de Contrôle Interne 

 

 Une Évaluation 
Permanente du Risque 

 

 Un Processus de 
Reporting Optimisé 

 

 Des Programmes de 
Formation Adaptés 

 

 Une Approche de  
Recrutement 
Personnalisée 

1 

2 

3 

4 

5 

CONTRÔLE 
INTERNE 

Internal 
audit 

Delivering 
Shareholde

rs results 

AUDIT 
INTERNE 

FORMATION 

REPORTING 
OPTIMISÉ 

RECRUTEMENT 
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 Cartographie des Risques 
 

 Questionnaire                             
d’Auto-Évaluation 
 

 Manuel Financier 
 

 Processus Interne 
 

 Dossier de Clôture 
 

 Passage au IFRS 
 

 

 
 Formation et Tutorat 

 
 Recrutement Personnalisé 

 

 

 
 Clôture Accélérée 

 
 Système de Reporting 

 
 Budget et Prévisionnel 

 

 
NOS SOLUTIONS 
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3 

4 
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11 

CONTRÔLE 
INTERNE 

AUDIT 
INTERNE 

FORMATION & 
RECRUTEMENT  

REPORTING 
OPTIMISÉ 
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Owena UN RÉFÉRENTIEL EFFICACE DE CONTRÔLE INTERNE 

 Nous créons et renforçons votre référentiel de 
contrôle interne en mettant en place des 
cartographies de risque, des questionnaires ou des 
procédures. 

 Cette approche implique la capacité à communiquer 
sur le niveau de risque et à développer un 
référentiel optimal de contrôle interne. 

 Établir une cartographie des risques pour clarifier 
les rôles et les responsabilités et faciliter l’analyse 
de la cause profonde du problème. 

 Mettre en place un manuel financier décrivant les 
règles comptables, de gestion et de contrôle 
interne. 

 Accorder davantage de transparence au conseil 
d’administration, à l’actionnaire et aux auditeurs. 

 Documentation 
existante 

 Evaluation du 
risque 

 Contrôles clés 

Notre Ambition 

Notre Approche 

Votre Niveau De Risque 

    Cartographie 
des Risques 

Questionnaire 
d’Auto-Evaluation 

   Manuel 
Financier 

 Procédures 
et règles 

 Diagrammes 

 Normes 
comptables 

 Feuille 
d’évaluation 
par 
processus 

 Document 
standardisé 

1 

1 2 3 

Vos Objectifs 
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Owena UNE ÉVALUATION PERMANENTE DU RISQUE 

 Nous évaluons votre contrôle interne en assurant des 
missions d’audit de vos processus, de vos dossiers de 
clôture et de vos états financiers. 

 Nous structurons vos dossiers de clôture en les 
transformant en un outil interactif. 

 Cette approche implique une approche proactive et 
pragmatique en adéquation avec les contraintes de 
votre secteur d’activité. 

 Évaluer les processus internes, la gouvernance, le 
respect des procédures et la conformité aux lois et  
réglementation. 

 S’assurer que les états financiers et les dossiers de 
clôture sont suffisamment documentés et revus. 

 Mettre en place des états financiers consolidés 
IFRS. 

 Audit de 
performance 

 Diagrammes 

 Présentations 
synthétiques 

Notre Ambition 

Vos Objectifs Notre Approche 

Votre Niveau De Risque 

Processus 
 Interne 

   Dossier de 
Clôture 

 Transparence 

 Dossier revu à 
distance 

 Outil interactif 

 Principe 
comptable 

 Guide de 
formation 

 Instruction 

2 

4 5     Passage au              
IFRS 

6 
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Owena UN PROCESSUS DE REPORTING OPTIMISÉ 

 Nous simplifions vos états financiers en les rendant 
accessibles par tous, en réduisant le risque d’erreur 
et le délai de publication. 

 Nous assistons à la mise en place de système en 
apportant un avis indépendant dans la sélection de 
l’outil et de l’intégrateur. 

 Cette approche consiste à renforcer la qualité et la 
fiabilité de l’information. 

 Établir un plan de compte homogène et réduire le 
délai de publication des états financiers. 

 Optimiser les systèmes d’information existants pour 
réduire au maximum les saisies manuelles. 

 Établir des indicateurs de performance pour piloter 
la réduction de coût et le délai de clôture. 

Notre Ambition 

Vos Objectifs Notre Approche 

Votre Niveau De Risque 

Clôture 
 Accélérée 

Système de 
Reporting 

Budget et 
Prévisionnel 

 Un plan de 
compte 
homogène 

 Un système 
de reporting 
intégré 

 Conception 
de l’outil  

 Ateliers et 
entretiens 

 Avis 
indépendant 

 Analyse et 
planification  

 Pilotage 

 Indicateurs de 
performance 

3 

7 8 9 
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Owena DES PROGRAMMES DE FORMATION ADAPTÉS 

 Nous créons des programmes de formation adaptés 
pour sensibiliser vos équipes non-finance à la 
finance, à la valorisation d’entreprise et au contrôle 
interne. 

 Nous développons l’expertise technique de votre 
équipe finance par des formations ou du tutorat. 

 Cette approche consiste à identifier les besoins, à les 
mettre en place et s’assurer qu’ils sont bien adaptés. 

 Promouvoir les principes de gestion du risque, de la 
trésorerie et du contrôle interne à tous les niveaux 
de l’organisation. 

 Fournir de bonnes pratiques et des formations 
pertinentes aux équipes finance. 

 Évaluer le programme de formation existant. 

 

Notre Ambition 

Vos Objectifs Notre Approche 

Votre Niveau De Risque 

 

      

Processus 
budgétaire 

Gestion de 
trésorerie 

Ratio  
financier 

Principes 
comptables 

Contrôle  
interne 

 Réalisation de 
simulation 
d’entreprise 

 Programme de 
tutorat 

 Formation 
interactive 

 

Formation et  
Tutorat 

4 

10 
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Owena UN RECRUTEMENT PERSONNALISÉ 

Notre Ambition 

Vos Objectifs Notre Approche 

Votre Niveau De Risque 

 

       Engagement et leadership 

 Expertise technique 

 Relation de proximité 

 Consultant indépendant 

 

 

 

 Nous assistons à l’identification de talents dans la 
fonction finance en testant leur expertise technique. 

 Nous réalisons des entretiens de performance et 
contribuons au développement des compétences.  

 Cette approche consiste à construire un vivier de 
talents à travers le monde.  

 S’assurer que vos futurs cadres ont les compétences 
techniques suffisantes.  

 Obtenir un avis indépendant sur le choix du 
recrutement. 

 

Le Bon Candidat au Bon 
Emplacement 

Comptable Évaluateur 
projet 

Responsable 
finance 

Contrôleur 
financier 

Auditeur 
interne 

5 
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Owena CARTOGRAPHIE DES RISQUES 

Notre Solution 

Décomposition Du Processus Diagrammes 

 Rôles et 
responsabilités 

 Délimitation des 
travaux 

 Règles et 
interlocuteurs 

CONTRÔLER OPTIMISER CONCEVOIR ANALYSER DÉFINIR 

 Collecte 
d’information 

 Diagrammes 

 Réflexion sur 
les bonnes 
pratiques 

 

 

 Analyse de la 
cause 

 Diagramme de 
cause à effet. 

 Rôles, tâches et 
transactions 

 

 

 Contrôles clés  

 Recommandations 

 Cartographie 
actualisée avec la 
réalité 

 

 Audit et contrôle 

 Gestion de projet 

 Validation finale 

 

Rôles Mieux Définis 

 Qui est consulté avant 
la prise de décision ?  

 Qui décide  ?  

 Qui réalise la 
prestation  ?  

 

 

1 
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Owena QUESTIONNAIRE D’AUTO-ÉVALUATION 

 Assurer la protection, la sauvegarde du patrimoine, 
la qualité de l’information, la conformité par rapport 
aux lois pour améliorer la performance de 
l’entreprise. 

 S’assurer que le contrôle interne couvre toutes les 
entités du groupe (filiales, succursales, siège). 

 

 

Vos Objectifs Tableau De Bord 

Standardisation Du Contrôle Interne 

 Le questionnaire de contrôle interne est utilisé pour 
reporter les anomalies et les actions correctives. 

 Le tableau de bord est pondéré compte tenu de 
l’importance de certains contrôles clés par rapport à 
d’autres.  

2 
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Owena MANUEL FINANCIER 

Notre Solution 

Décomposition Du Manuel Analyse Des Fonctions Transverses 

 Table des matières, objectif et 
contenu 

 Etendue du projet, délai, 
approche et répartition des 
tâches 

 Règles clés par thème 

PILOTER CONCEVOIR DÉFINIR 

 Contenu de la procédure  

 Réalisation d’une procédure 
pilote 

 Validation finale 

 

Procédures Émises 

 Rôles et 
responsabilités 

 Contrôles clés 

 Écritures 
comptables 

 Lien avec 
d’autres 
processus 

 

 Méthodologie et savoir-faire 

 Comparaison avec les bonnes 
pratiques 

 Assurance qualité 

Processus opérationnel 

Transactions 

Tâches 

Process 10.2.2 Process payroll

Process 10.5 

Manage the tax 

function

Calculate tax 

withholding

Calculate premiums 

for government 

welfare programs

Calculate premiums 

for company benefit 

programs

Record employee 

compensation data

Monitor time and 

attendance

Remit deductions to 

appropriate agencies

Disburse pay

Calculate gross pay

Update employee 

earnings record

Process 8.3.2 

Recruit, select, 

and hire 

employees

Calculate net pay

Calculate 

garnishments and 

other deductions

Shapes

A connection to a 
different process

An input to an activity or 
an outcome of an activity

An activity or a task

An evaluation, decision, or 
inspection point 

A connection with another 
activity or decision point 
within the process

 Travail en équipe 

 Point d’avancement 
hebdomadaire 

3 
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Owena PROCESSUS INTERNES 

Notre Solution 

Nos Objectifs Nos Missions 

 Définition du 
problème  

 Contraintes du 
secteur d’activité 

 Interlocuteurs 
clés 

 

ÉMETTRE CONCEVOIR ÉVALUER DÉFINIR 

 Diagrammes  

 Anomalies 
discutées puis 
validées 

 Recommandations 
appropriées 

 Plan d’action 
proposé 

 Présentation 
visuelle 

 Communication 
et présentation 

 Validation finale 

 Points 
d’attention 

 Plan d’action suivi 

 Missions 
complémentaires 

 Méthodologie 

 

Rapports Pratiques 

 Consultants 
indépendants 

 Approche factuelle 

 Consultation préalable 
avant validation 

 

 

 

SUIVRE 

 Transactions illustrées 

 

 Entretiens 

 

 Identification des 
systèmes 

 

 Supports sauvegardés 

 Audit de conformité 

 

 Audit de la performance 

 

 M&A audit 

 

 Comité d’audit 

 

 

 

4 
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Owena DOSSIERS DE CLÔTURE 

Notre Solution 

Tâches De Clôture Suivi d’Avancement 

 Calendrier de clôture 

 Description des 
processus de clôture 

 Saisie et approbation 
des écritures 

OPTIMISER ÉVALUER DÉFINIR 

 Principes comptables 

 Principes de 
documentation  

 Principes de 
validation et de 
formalisation 

 Respect des délais 

 Formalisation de la piste 
d’audit  

 Suivi d’avancement 
hebdomadaire 

 Contrôles clés par 
processus et par poste 
de bilan 

 Dossier de clôture  
électronique 

 Revue analytique 

Plus De Transparence 

 Meilleure 
communication  

 Revue à distance 
facilitée 

 Outil Interactif 

 

 

STANDARDIZER 

5 
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Owena PASSAGE À DES ÉTATS FINANCIERS IFRS 

Notre Solution 

Les Bonnes Pratiques Plan De Compte 

 Étendue du 
projet 

 Délai  

 Plan de compte 
existant 

APPROUVER CONCEVOIR ANALYSER DÉFINIR 

 Diagnostique 
préliminaire  

 Comparaison 
avec les bonnes 
pratiques 

 Présentation 

 Manuel 
financier 

 Guide de 
formation 

 Instruction 

 Analyse des 
retraitements 

 Validation finale 

 Obligation de 
présentation 

 

 Plan d’action 

 Forum IFRS  

 Alerte sur les 
mises à jour 

Processus Formalisé 

 Guide de formation 

 Instruction  

 Réunion d’avancement 

 

 

 

 

PILOTER 

 Obligation de 
présentation par  
secteur d’activité 

 Liste de contrôle 

 Mémorandums et 
normes 

 Tableau de passage 
entre les normes locales  
et IFRS 

6 
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Owena CLÔTURE ACCÉLÉRÉE 

Notre Solution 

 Étendue du projet 
et objectifs 

 Dates clés 

 Principaux 
interlocuteurs et 
approbateurs 

 

PILOTER APPROUVER CONCEVOIR ANALYSER DÉFINIR 

 Collecte 
d’information 

 Processus de 
clôture 

 Système 
d’information 

 

 

 Revue des 
points de 
blocage 

 Analyse des 
bonnes 
pratiques 

 

 Prioritisation des 
recommandations 

 Présentation et 
validation finale 

 Nouvelles 
procédures 

 Calendrier des 
tâches de clôture 

 Mesures 
correctives 

 Point 
d’avancement 

Délai De Clôture 

 Information simplifiée 
et standardisée 

 Réduction du risque 
de retraitement  

 Information 
cohérente dans les 
délais impartis 
 

 

Une procédure de clôture et une instruction mensuelle sur 
les dates clés et les tâches interdépendantes. 

Plan de compte 
incohérent 

Procédure de 
clôture manquante 

Processus de 
clôture trop lent 

Système non 
intégré 

Un plan de compte homogène et logique (codification 
simplifiée, rubrique clarifiée). 

Un nombre d’écritures manuelles réduit et une analyse de  
l’opportunité de réaliser des tâches avant la fin du mois. 

Un système intégré mis en place pour collecter et consolider 
l’information financière. 

Principaux Sujets Plan d’action 

7 
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Owena SYSTÈME DE REPORTING 

Notre Solution 

 Acteurs clés 

 Étendue du 
projet 

 Besoins 
spécifiques 

PILOTER RÉALISER SÉLECTIONNER CONCEVOIR DÉFINIR 

 Description des 
processus 

 Règles de 
gestion 

 Caractéristiques 

 Demande 
d’estimation 

 Analyse des 
coûts 

 Revue des 
fonctionnalités 

 Conception 
technique 

 Écrans de saisie et de 
restitution 

 Reprise des données 
historiques 

 Calendrier de 
clôture  

 Suivi de 
l’avancement 

 Gestion des 
contraintes 

 

Décision En Temps Réel 

 Etats standardisés 

 Amélioration du 
processus de  
décision en temps 
réel  

Gestion De Projet 

 Cycles de gestion  

 Plan de compte 

 Contrôles clés 

 Formation des 
utilisateurs 

 Reprise des données 
historiques 

 Sécurité et flux de tâches 

Ateliers 

Conception 
générale 

Sélection 
de l’outil Conception 

technique 
Liste des utilisateurs 

Reprise des données historiques 

Formation 

Mise en place du système 

Gestion de projet 

8 
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Owena BUDGET ET PRÉVISIONNEL 

 Instruction 

 Règles de gestion 

 Codification des 
comptes et 
allocation des coûts 

 

PILOTER SIMPLIFIER STANDARDIZER ÉTABLIR 

 Indicateurs de 
performance 

 Modélisation des états  

 Contrôle de 
l’information 

 Suivi de l’état 
d’avancement 

 Comparaison avec les 
bonnes pratiques 

 Respect des délais 

 

 Indicateurs de 
performance établis 

 Suivi de la réalisation 
des réductions de coût  

 

 

 

 

 Dates clés  

 Hypothèses du 
niveau d’activité 

 Entretiens et 
ateliers 

 

ÉTABLIR CHALLENGER PILOTER 

 Risques et 
opportunités 

 Seuil de 
matérialité 

 Interlocuteurs 
clés 

 

 

 Collecter et  
synthétiser 

 Cohérence 
avec 
l’objectif 

 Entretiens 
avec les sites 

 Plan d’action 

 Méthode 
standardisée 

 Ressources 
allouées 

9 

Notre Solution 

Moins d’Incertitude Identification Des Réductions De Coût Plan d’Action 

 Revue des 
contrats 

 Revue des 
projets, de 
l’activité  

 Comparaison 
avec les tiers 
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Owena FORMATION ET TUTORAT 10 

Simulation d’Une Entreprise - Objectifs Pédagogiques 

 

 SWOT et analyse des états financiers. 

 Vision et ambition à moyen-terne (étapes clés et objectifs). 

 Stratégie marketing et organisationnelle. 

 Plan opérationnel, de vente et d’investissement. 

 Politique sociale, de la qualité, de la sécurité et de la 
protection de l’environnement. 

 Etats financiers prévisionnels, ratio et indicateurs de 
performance. 

Cours de Contrôleur financier - Objectifs Pédagogiques 

 

 Rôle dans l’organisation. 

 Principes comptables (Français et IFRS). 

 Construction des états financiers. 

 Ratio et indicateurs de performance. 

 Evaluation financière d’un projet. 

 Etats de gestion mensuels et prévisionnels. 

 Gestion du risque, de la trésorerie et des taxes. 
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Owena LE BON CANDIDAT AU BON EMPLACEMENT 

Développement De Compétences 

 Compétences 
nécessaires 
définies 

 Compétences 
techniques 
évaluées 

 Culture de la 
performance 

 Environnement 
équilibré 

 

 

 

 Équipe Structurée 

Notre expertise 
technique vous 
assistera   

 Lors de la rédaction 
de l’offre  

 Ou lors de la 
présélection  

 Ou lors de la 
sélection finale   

 

Identification De Talents 

 Expertise et 
compétences 
techniques 

 Flexibilité totale 

Auto-évaluation 

Evaluation des 
résultats et des 

progrès 

Développement des 
compétences 

Priorisation des 
besoins de 

développement 

DÉFINIR EXÉCUTER PILOTER 

 Revue de la 
performance 

 Programme 
de formation 
pertinent 

DÉFINIR EXÉCUTER PILOTER 

 Description 
de poste 

 Niveau 
d’expérience 

 Profil des  
candidats 
attendus 

 Entretien 
technique 

 Expertise 
métier 

 Savoir-faire 
commun 

 Retour 
d’expérience 

 Consultant 
Indépendant 

 Engagement 

11 

Développement 
Personnel 
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Notre Équipe 
Mr. Brasseur a près de 20 ans d’expérience en audit, contrôle financier et M&A dans les services 
pétroliers, mines, construction et aéronautique. Avant de créer Owena Consulting, il occupait le 
poste de contrôleur groupe à Desmet Ballestra de 2011 à 2012 puis dès 2013 de Directeur financier 
à La Mancha. Il a commencé sa carrière en tant qu’auditeur consultant à PWC, puis a eu plusieurs 
postes de management en finance à Safran, Geoservices et Schlumberger couvrant les zones 
Europe, Afrique et Asie du Sud. Mr. Brasseur est diplômé de l’école de commerce Skema. Il parle le 
français, l’anglais, l’espagnol et l’indonésien.  

Pétrole et Mine 

Industrie Agro-Alimentaire 

 
NOTRE SAVOIR-FAIRE 
 

Construction 



23 

Owena 

23 

MERCI 

Au sujet de Owena Consulting 
Owena Consulting est une société de conseil par actions simplifiée au capital de 10,000 euros. 
Pour plus d’information, www.owena.fr 


