Comment créer
de la valeur
tout en faisant
des économies ?

Vous êtes plus rentable que vous ne l’imaginez

Comment identifier des

gisements
de profits ?

• Un concept original
Alma Consulting Group est à l’origine du conseil opérationnel en France. Ce concept combine deux
idées-forces :
- Permettre aux entreprises de réaliser des économies sans remettre en cause leur organisation
- Lier la rémunération aux résultats obtenus

• Un métier stratégique
Dans un contexte financier de plus en plus tendu, les enjeux pour les entreprises sont multiples.
Elles doivent optimiser leurs performances financières pour développer leur croissance tout en préservant
au maximum le climat social de leurs structures.

23 ans

En anticipant, avant d’autres, les difficultés auxquelles les entreprises sont confrontées, Alma Consulting Group
propose une stratégie globale d’optimisation des ressources avec des compétences multi-disciplinaires
et des outils opérationnels.

d’expérience

CA 2008

252 ME
10 000

Autant de questions auxquelles
Alma Consulting Group apporte des réponses

Comment réduire le poids de sa fiscalité
et trouver des niches de liquidité ?

Alma Consulting Group propose à ses clients l’offre la plus large du marché
et une expertise reconnue dans 5 grands domaines
Pôle fiscal et financier

Gestion financière, fiscale et comptable

clients dont 70% des 200 plus
grands groupes français

98%

de nos clients
renouvellent leurs contrats
reconductibles

1500
collaborateurs

x 4.7

coefficient multiplicateur
des économies générées
pour le compte de nos clients
entre 2002 et 2008
Présence en Belgique,
Canada, Espagne, France,
Hongrie, Israël, Italie, Pologne,
Portugal et Royaume-Uni

Comment alléger ses coûts sociaux
sans changer de politique sociale ?
Comment protéger à moindre coût
le patrimoine humain
et matériel de son entreprise ?

• Optimisation des impôts, taxes et redevances
• Gestion du patrimoine immobilier et financier
• Identification des leviers de financement

Pôle ASSURANCES
• Protection sociale
• Conseil et optimisation des couvertures d’assurance
• Gestion déléguée

Gestion des Ressources Humaines

Pôle social
• Réduction des coûts sociaux
• Gestion des risques professionnels et de l’absentéisme
Pôle financement et partenariat pour l’innovation

Comment financer
et faire financer sa R & D ?

Comment tailler dans ses frais
de fonctionnement sans perdre en qualité ?

Recherche & Développement

• Mise en œuvre des dispositifs fiscaux et sociaux en faveur de la recherche comme le
Crédit d’Impôt Recherche
• Recherche et obtention de financements publics en France et en Europe :
Pôles de compétitivité, Oséo & PISI, Agence Nationale de la Recherche, 7ème PCRD
de la Communauté européenne
• Valorisation financière des actifs incorporels de R&D (norme IAS 38)

Pôle achats

Achats

Leviers créateurs de valeur

• Optimisation et négociation
• Diagnostic achats non stratégiques

Actions d’Alma Consulting Group

Gains de
productivité

• Vos bénéfices
Multiplication des sources d’économies
- Les sources d’économies occultées dans les différents comptes de charges de
l’entreprise sont autant de possibilités de financements cachées que nous savons
identifier.
Avantages concurrentiels durables
- Sans empiéter sur la politique sociale de l’entreprise, nous lui apportons des gains
de productivité et nous agissons pour réduire ses coûts sociaux.
Financement de la croissance
- Réduire le poids de la fiscalité, améliorer le résultat d’exploitation, générer des liquidités
pour financer les investissements et la croissance, sont le résultat de nos interventions.
Optimisation de la valorisation
- Contribuer sur le long terme à la croissance et aux résultats, être de véritables
créateurs de valeur pour nos clients, telle est la mission que nous nous sommes fixée.

au service de nos clients

- Notre expérience acquise depuis plus de 20 ans est la garantie
de la performance et de la qualité de nos missions.
- N os experts de haut niveau vous accompagnent en toute
transparence depuis la collecte de l’information jusqu’à
l’obtention des économies.
- Une veille technique permanente permet à nos équipes d’être à
la pointe en termes de compétences et d’expérience.
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• Nos engagements
Faire bénéficier nos clients
de notre expertise internationale
- Présence dans 10 pays : Belgique, Canada, Espagne,
France, Hongrie, Israël, Italie, Pologne, Portugal et RoyaumeUni.
Proposer toujours plus de pistes d’économies
à nos clients en investissant dans la R&D
-Détecter de nouvelles pistes d’économies ou proposer
de nouvelles offres dans nos domaines de compétences
est essentiel pour garantir à nos clients un haut niveau de
prestation. En 2008, le montant d’économies dégagées
issu de notre action de R&D a approché les 40 Me.
Quelques exemples : Bilan Carbone, Intérêts moratoires,
IAS 38, Diagnostic PPRI et Crédit d’Impôt Création pour
la France ; Gaz en Espagne et Energie en Pologne pour
l’international.
Mettre nos valeurs et nos compétences
au service de nos clients
- La rémunération aux résultats est la meilleure garantie
de compétence et d’efficacité qu’un cabinet de conseil
opérationnel puisse offrir à ses clients. C’est la raison pour
laquelle nous en avons fait le socle de notre développement.
- Soucieux d’intégrer les problématiques environnementales
et sociétales dans nos modes de consommation, nous nous
engageons quotidiennement en faveur du développement
durable, et aidons nos clients à s’inscrire eux-mêmes dans
cette démarche par le biais de prestations dédiées.

Alma Consulting Group s’engage, chaque fois que cela s’avère nécessaire
et aux fins d’impératifs techniques ou légaux, à faire appel à tout cabinet
d’avocats ou d’experts indépendants.

185 avenue des Grésillons
92622 Gennevilliers cedex
Tél. 01 41 49 41 00
Fax.01 41 49 41 01

Pour nous contacter : informations@almacg.com

www.almacg.com
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