
Avis clients

Cabinet de conseil financier opérationnel dédié aux sociétés de croissance 



Startup et PME



3 métiers : Transaction services, CFO part-time, Externalisation Comptable



3 bureaux : Paris, Bordeaux, Vannes

www.dafinity.fr

dafinity

DAFLI

https://trustfolio.co/profil/dafinity-rJbHKtshrz
https://www.dafinity.fr/
https://www.linkedin.com/company/dafinity-paris/mycompany/?viewAsMember=true


+ de 150


missions

Nous adaptons ou repensons votre chaîne de production de la donnée 
comptable et financière, de la collecte au reporting. Nous vous 
apportons une expertise fonctionnelle des outils digitaux, 
d’automatisation et inter-connectés.

Externalisation comptable




+ de 300 
opérationsPrise de participation


Carve out

LBO, MBO, OBO, etc.

Négociation de SPA

Modélisation, commissariat aux apports 

Nous proposons, aux investisseurs et aux corporate, des rapports de Due 
Diligence permettant de sécuriser et de mieux appréhender l’information 
financière. Nous pouvons intervenir aussi bien côté acheteur (buy-side) 
que vendeur (VDD, sell-side) sur des opérations de : 
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Transaction Services 



3
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Cabinet de conseil financier, structuré en 3 pôles complémentaires

Simplification et accélération des relances clients grâce à un outil en 
ligne de facturation et de collecte des flux bancaires en temps réel

Mise en ligne d’un reporting (KPI, rentabilité par BU, etc.) sur un outil 
de data visualization 

Assistance fonctionnelle à la mise en place d’un ERP

+ de 120 
missions

Diagnostic 360 de la fonction finance 

Mise en place d’outils d’aide à la décision (KPI, reporting)

Cash Management (pilotage de la trésorerie, réduction de BFR)

Structuration et animation des équipes financières

Business plan et budget

Levée de fonds et relation investisseurs (board pack)

Pour une mission ponctuelle ou récurrente, nous vous accompagnons 
dans vos problématiques administratives et financières, en mettant à 
votre disposition un CFO part-time, opérationnel immédiatement. 
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CFO part-time

www.dafinity.fr

https://www.dafinity.fr/


Quelques références

EC

CFO part-time

EC

EC

CFO part-time

EC

EC

TS

CFO part-time

CFO part-time

EC EC

CFO part-time

CFO part-timeCFO part-timeCFO part-time

EC

TSTS TS TSTSTS TS TS

TSTS

TS

TS TSTSTS

TS

TS TSTS

DAFLI www.dafinity.fr Avis clients

https://www.linkedin.com/company/dafinity-paris/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.dafinity.fr/
https://trustfolio.co/profil/dafinity-rJbHKtshrz


36 rue Vignon, 75009 Paris

16 rue Thiers, 56000 Vannes 


11 rue du Puits Descazeaux, 33000 Bordeaux

hello@dafinity.fr

Ils nous font confiance 

Partenaires

Pour un café 

Pour échanger

www.dafinity.fr

https://www.dafinity.fr/

