


Weltus Finance est un cabinet de conseil opérationnel en finance d’entreprise,  
spécialisé en trésorerie et financement.

Nous mettons à votre disposition notre expérience de près de 20 ans, acquise en entreprise  
et dans les métiers du conseil. Nous sommes experts des contextes sensibles  
tels que les crises de liquidité, les croissances rapides, et les restructurations.

Contexte
Les opérations de restructuration interne ou externe nécessitent 
des compétences spécifiques qui ne sont pas toujours disponibles 
au sein de la direction financière de l’entreprise. L’intervention 
de managers de transition, expérimentés dans la conduite du 
changement, permet une véritable transformation de la fonction 
financière.  

Notre accompagnement
Conseil en systèmes d’information (trésorerie, comptabilité…)
Intégration/séparation de systèmes d’information 
(pré/post deal de fusion-acquisition, cession, carve out). 

Assistance à la maîtrise d’ouvrage.
Formation utilisateurs.
—
Instauration de la culture cash 
Création du département trésorerie, crédit management…
Procédures de gestion des risques, du recouvrement...
Indicateurs de performance liés à la trésorerie.
Modélisation des prévisions de trésorerie.
—
Optimisation de la structure d’endettement 
Conseil sur les financements les plus adaptés à vos besoins.
Accompagnement dans la recherche de financement
(BFR, moyen terme, apport en capital...).
—
Accompagnement opérationnel
Adaptation rapide à votre organisation.
Bonne compréhension de vos enjeux.
Mise en place de l’organisation optimum de la direction financière.

Organisation de la fonction financière



Contexte
Les entreprises en phase de croissance d’activité rencontrent 
souvent des tensions de trésorerie principalement du fait du 
Besoin en Fonds de Roulement. Pour assurer son développement, 
la direction doit anticiper ses besoins et financer son BFR.

Notre accompagnement
Modélisation de prévisions de trésorerie
Création du prévisionnel de trésorerie cadencé mensuellement et 
détermination des besoins de financement.
—
Création d’outils de pilotage de la trésorerie
Reportings hebdomadaires de suivi de l’activité et de la trésorerie.
Suivi des risques crédit (clients), des délais de règlement, des 
retards clients…
—
Optimisation du BFR
Revue des processus et des contrats cadres clients et fournisseurs.
Mise en relation avec des partenaires en financement du BFR 
(factoring, gages sur stocks, reverse factoring, garanties…).
Aide à la négociation avec les organismes financeurs.

Contexte
Dès les premières tensions en trésorerie, l’entreprise doit 
rapidement mettre en place des mesures pour redresser la situation. 

en capacité d’y faire face.

Notre accompagnement

Revue indépendante des données financières.
Analyse des ratios de gestion et d’endettement.
Etablissement d’une situation financière fiable.
 —
Conseil sur les procédures amiables ou judiciaires adéquates
Selon la situation financière, accompagnement dans la mise en 
place d’une procédure de prévention (mandat ad hoc, conciliation) 
ou judiciaire (sauvegarde ou redressement judiciaire).
—
Définition de scenarios de sortie de crise

restructuration de l’endettement.
Construction de prévisionnels d’exploitation et de trésorerie sur la 
base des hypothèses retenues.
—
Mise en place du plan d’action et recherche de financement
Accompagnement opérationnel dans la réorganisation.
Mise en contact avec nos partenaires financiers (recherche de 
capital, emprunts, financement du BFR).

Entreprise en forte croissance



Qui sommes-nous ?

Weltus Finance a créé un réseau de partenaires pour répondre à vos problématiques de finance d’entreprise.

WELTUS FINANCE
85 rue du Président Edouard Herriot

69002 LYON
weltus.fr

Stéphanie Weiss-Aïoun
Fondatrice - Weltus Finance

Stéphanie Weiss-Aïoun a débuté sa carrière comme consultante en systèmes 
d’information chez Cap Gemini et Dimosoftware. Elle a ensuite occupé des postes 
en Trésorerie et Financement au sein d’ETI de la région lyonnaise (Infogrames, 
Comareg, Kem One). Spécialisée dans les situations de crise de liquidité, elle s’est 
ensuite orientée vers le restructuring au sein du cabinet Mazars, avant de créer le 
cabinet Weltus Finance.
Stéphanie est diplômée d’un DESS Trésorerie d’Entreprise de 

 
de Lyon III.


