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Gestion de la trésorerie et des flux financiers
Conseils, systèmes, ressources

Créée en 2004, Avizo est une société de conseil opérationnel et d’intégration de systèmes informatiques, spécialisée dans la Gestion de trésorerie et des flux financiers

Conseils

Systèmes

Ressources

Conseils opérationnels

Conseils logiciel

Recrutement

Avizo accompagne les trésoriers d’entreprise, directeurs
financiers, responsables comptables et financiers, contrôleurs
de gestion à mener à bien leurs projets :

Avizo apporte un accompagnement complet aux trésoriers
d’entreprise, aux directeurs financiers car c’est à eux souvent
qu’incombe la lourde responsabilité d’un investissement de
plusieurs années, très engageant.

En réponse aux demandes fréquentes de trésoriers
d’entreprise et de directeurs financiers, Avizo apporte son
aide dans le recrutement de collaborateurs aux réelles
compétences.

Création et pilotage tableaux de bord :
position nette de trésorerie, cash flow, prévisions de
trésorerie (cash forecast), statistiques flux bancaires...,
Déploiement cash pooling (domestique et international),
centralisation des paiements (payment factory),
Optimisation des conditions bancaires :
audit, accompagnement appel d’offre et intégration
nouvelles banques.

Formation
Avizo permet lors de ses stages de formation, d’approfondir
les techniques de la gestion de trésorerie, d’acquérir de
meilleures pratiques, ou découvrir des fonctionnalités et des
outils… et ainsi gagner en compétences pour notamment
Gérer la trésorerie au quotidien,
Etablir des prévisions de trésorerie fiables,
Contrôler et optimiser les frais bancaires.
Parce que le succès de vos projets sont nos réussites, Avizo
vous garantit la qualité optimum de ses prestations de conseil
et de formation.

Analyse de l’existant et des besoins,

Recherche de candidats par réseaux sociaux professionnels,

Rédaction du cahier des charges et gestion de l’appel d’offre,

Analyse et étude de CV,

Préconisation des progiciels les plus adaptés.

Testing de compétences fonctionnelles et logicielles.

Intégration solution

Management de transition

Avizo implémente les principales solutions du marché :
logiciels de gestion de trésorerie, moyens de paiement
(domestiques, SEPA, international), télétransmission bancaire
(Swiftnet, Ebics T, Ebics TS 3Skey), rapprochement bancaire et
comptable. Cette collaboration avec les éditeurs les plus
reconnus vous garantit ainsi la pérennité de vos solutions
informatiques.

Avizo peut mettre à disposition des entreprises clientes un
cadre confirmé avec une expertise reconnue afin de leur
permettre de faire face, de façon temporaire, à une large
gamme de situations complexes.

Pilotage du déploiement et documentation,
Définition, mise à jour du paramétrage logiciel,
Assistance au démarrage, formation des utilisateurs.
Notre double expertise métiers et systèmes d’informations au
service de notre objectif commun : que vous réalisiez avec
succès l’intégration du logiciel choisi dans le respect du
budget et du calendrier.

Contact : Éric Desquatrevaux, Directeur associé
Avizo : 34 rue Camille Pelletan 92300 Levallois-Perret / Tél. + 33 (0)9 72 56 92 21 / contact@avizo.tm.fr

Contrôle de l’exposition aux risques financiers, mise en
œuvre des stratégies de couverture de change, de taux et
de matières premières, application des normes IAS/IFRS,
Négociation et optimisation des financements (dette MLT,
lignes de crédit, affacturage, financements immobiliers) et
des placements,
Négociation des contrats cadres sur instruments financiers
(FBF, ISDA, Euro Master Agreement).
Car « Il n’est de richesses que d’hommes »

(Jean BODIN)
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