FRVAL FINANCE est un cabinet de Conseil Financier Opérationnel,
fondé en 2014, indépendant, spécialisé en Direction Financière
Externalisée et en Transaction de Services.

FRVAL FINANCE est au service des PME/PMI, start-up, jeunes
entreprises innovantes, pour les accompagner dans leur pilotage
financier et stratégique.

DIRECTEUR FINANCIER EXTERNALISÉ
FRVAL Finance vous permet de disposer d’un
Directeur Financier expérimenté, immédiatement
opérationnel, apportant des solutions sur-mesure,
rapidement créatrices de valeur.
REPORTING FINANCIER
▪

▪

▪

Mise en place et pilotage
du contrôle budgétaire,
Production reportings
financiers, des tableaux
de bord et des KPI,
Analyse des écarts avec
le budget.

BUSINESS PARTNER

CASH MANAGEMENT
▪

Analyse et gestion de la
trésorerie prévisionnelle,

▪

Optimisation du BFR,

▪

Recherche des financements,
aides et Subventions

MISSIONS PONCTUELLES

▪

Opérations de haut de bilan,

▪

Revue/Audit des procédures
internes,

▪

Gestion des équipes et des
prestataires,

▪

Développement international,

Participation au Board

▪

IT Finance

▪

SERVICES FINANCIERS
FRVAL Finance accompagne et conseille depuis plus
de 5 ans les dirigeants de société, actionnaires et
acquéreurs potentiels dans leur recherche de
financements et opérations de haut de bilan
(acquisitions, cessions, levées de fonds).
RECHERCHE DE
FINANCEMENTS

AUDIT FINANCIER
ACQUISITION

ACQUISITION/CESSION

LEVÉE DE FONDS

▪

Due Diligence financières,

▪

Optimiser les financements de
vos projets (Aides, Subventions)

▪

Identification et approche
des cibles sélectionnées,

▪

Revue de business plans, budgets
et cash-flows prévisionnels,

▪

Echanges sur sites avec la
cible,

▪

Identifier les sources de
financement possibles,

▪

Evaluation financière et
rédaction du mémorandum,

▪

Préparation et modélisation de
scénarios financiers,

Restitutions de nos
conclusions.

▪

Identifier et sélectionner les
partenaires pour financer votre
projet (banques, fonds propres,
crowdfunding, BPI, Région, ….)

▪

Audit d’acquisition,

▪

Rédaction du Pitch,

▪

Accompagnement jusqu’au
« closing »

▪

Identification et approche des
Investisseurs potentiels,

▪

Accompagnement jusqu’au
« closing »

▪

VALEURS ET ENGAGEMENTS

Confidentialité

Rigueur

Expertise

Ecoute

Humain

Respect du secret
professionnel

Tenir ses
engagements et
produire un
travail soigné

Connaissances et
expériences
métiers de nos
collaborateurs

Comprendre et
anticiper les
besoins de nos
clients

Respect de nos
collaborateurs et
de leur diversité

Les valeurs de FRVAL
Finance conduisent son
action au quotidien et
renforcent les liens qui
l'unissent à ses clients, ses
fournisseurs, et de façon
générale à toutes les
personnes et entreprises
avec lesquelles nous
entretenons des relations.

Christophe NEE

L’ÉQUIPE

Titulaire d’une maîtrise de Sciences de Gestion et d’un DESS en banque, Finance et
Négoce international, Christophe a plus de 15 ans d’expérience opérationnelle dans
des entreprises industrielles, PME et Startup. Il a une large expérience de l’ingénierie
financière, l’acquisition de sociétés et a participé activement à l’introduction en bourse
de la société OSMOZIS.

Hanae BESRI
Diplômée d’un Master en « Banque et finance » à l’Université de Montpellier, après
une première expérience en audit au sein du cabinet d’expertise comptable CazesGoddyn, Hanae rejoint FRVAL Finance en septembre 2019. Elle a pour missions de
s’assurer du bon déroulement des opérations avec nos différents partenaires et de
prendre en charge les dossiers clients.

Patrick PIERRON
De gauche à droite : Hanae BESRI, christophe NEE, Patrick PIERRON

Diplômé d’un Master “Responsable Ressources Humaines”, Patrick s’est spécialisé
dans le recrutement, au sein du Groupe SEPTEO notamment. Passionné par les
interactions sociales et la création de valeur qui en découle, il lance en 2016,
Come’N’Work : espaces de coworking sur Montpellier. En 2020, Come’N’Work est
rachetée par FRVAL Finance et Patrick intègre l’équipe avec l’ambition de développer
la branche conseil RH et recrutements.

ILS NOUS FONT CONFIANCE
• Directeur Financier Externalisé
• Participation active à l’IPO en 2017 qui a permis de
lever 8,2 M€
• Participation active pour l’acquisition de sociétés cibles
• Directeur Financier Externalisé
• Valorisation titres de la société
• Participation active pour l’acquisition de
sociétés cibles

• Directeur Financier Externalisé
• Montage du dossier CII 2017-2019
(succès 100%)
• Conseil auprès du dirigeant Marc Lavigne
• Participation active pour l’acquisition de
sociétés cibles dans le domaine de la formation
• IFALPES (Annecy) et IEF (Montpellier)
• Montage dossier CII pour leur filiale Bedycasa
(succès 100%)

• Directeur Financier Externalisé
• Participation active à une levée de fonds de
4M€ auprès de Venture Capital fonds
• Montage dossier CIR 2019 (succès 100%)

CONTACTEZ NOUS

Bureau Paris
24, rue de Clichy
75009 PARIS
Par Téléphone : 06 72 74 71 36
Par e-mail : finance@frvalfinance.com

Bureau Montpellier
31, rue de l’Aiguillerie
34000 MONTPELLIER

