
DIRECTION FINANCIÈRE & CONTRÔLE DE GESTION

Appuyez-vous 
sur votre directeur financier 
à temps partagé 
DAF online.

WWW.DAF-ONLINE.COMWWW.DAF-ONLINE.COM

POUR DYNAMISER
VOTRE GESTION
PRENEZ RENDEZ-VOUS !

Vous souhaitez dynamiser 
votre développement ?

de RENTABILITÉ

✔ Suivi d’exploitation

✔ Optimisation coûts

✔ Productivité

de SÉCURITÉ

✔ Surveillance de la liquidité

✔ Meilleure fiabilité de l’organisation

✔ Anticipations et prévisions

de PERFORMANCE

✔ Outils de gestion 
 de dernière génération

✔ Intelligence collective 
 d’un réseau d’expert

✔ Données accessibles 
 tout le temps, partout



DAF online est le 1er réseau 
de professionnels indépendants 
de la direction financière
et du contrôle de gestion
au service des dirigeants
de PME.

Avec un DAF online,
les dirigeants sont plus 
sereins…. et leur entreprise 
plus performante!

PROFESSIONNEL

En plus d’une solide formation
en gestion, il a exercé pendant au moins 20 
ans, dans des grands groupes ou des PME.
De plus, vous bénéficiez de l’expérience 
diversifiée et complémentaire de l’ensemble 
des membres du réseau DAF online.

MEMBRE D’UN RÉSEAU

Tous les DAF online sont réunis autour d’une 
même méthodologie, et d’une même 
éthique. 
Nous sommes animés par les mêmes valeurs 
de partage, confiance et respect ; avec pour 
objectif commun, votre satisfaction. 

PROCHE DE VOUS

Votre DAF online est dans le bureau virtuel 
juste à côté de vous. Très vite, il connaît votre 
entreprise aussi bien que si il en faisait 
partie. Il est toujours là pour vous, par 
téléphone, mail, sms, … 

Et vos données sont accessibles partout, tout 
le temps, de façon sécurisée.

SOUPLE ET FLEXIBLE

Votre DAF online intervient de façon régulière 
ou pour des missions ponctuelles selon vos 
attentes et vos préférences. 

Vos collaborateurs ont besoin de monter en 
compétence ? 
Votre DAF online construit avec vous le plan 
de formation et vous accompagne pour les 
aspects administratifs et l’animation de la 
formation.

Votre
DAF online
est...

FINANCEMENT
relation banque 
et partenaires

financiers

TABLEAUX
DE BORD
et analyse

de vos données
de gestion

OUTILS &
MÉTHODES
pour optimiser
votre gestion

PRÉVISIONNEL
de gestion et
de trésorerie

PILOTAGE DE
VOS SERVICES

administratifs
et financiers
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