
Nos domaines d’intervention

Nos consultants interviennent auprès des Directions Financières, Comptables et SI 
en assistant les équipes au quotidien pour l’enregistrement des opérations courantes, 
des travaux de clôture et la conduite de projets pour permettre le respect des délais, 

tout en alliant rigueur et qualité.

Comptabilité

Notre expertise

Nos atouts et vos avantages



Exemple d’intervention : accompagnement transverse sur la norme IFRS 17
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• Rédaction de guide utilisateur pour 
modèle de projection

• Coordination des équipes pour les 
projets transverses

• Formation des collaborateurs aux 
enjeux de la norme

Suivi et accompagnement

• Automatisation de calcul 
et suivi des indicateurs de 
performance

• Création d’inventaire,
de production financière 
et des états de contrôle 

Communication et reporting

• Adaptation des processus existants
• Implémentation des nouveaux schémas comptables 

Alimentation comptable

Notre 
accompagnement

IFRS 17

• Définition des cohortes de contrat
• Affectation des modèles BBA, VFA et PAA
• Capitalisation sur les données disponibles à date

Préparation et classification des inputs

• Paramétrage de la projection des 
états du bilan

• Proposition de scénarios 
économiques (stress-tests)

• Validation des interactions actif-
passif entre IFRS 9 et IFRS 17

Modélisation du passif

• Mise en œuvre et recette des états 
comptables 

• Analyse des résultats et rédaction 
d’études ciblées

• Proposition de politiques 
actuarielles sur mesure

Calcul et analyse des états
comptables

Nos domaines d’intervention

Un cabinet récent et indépendant, spécialisé en services financiers, qui accompagne les Asset Managers, Assureurs,
Asset Servicers, Banques et Organismes gouvernementaux dans la réalisation de leurs projets.

Couvrant toute la chaîne du conseil, de l’analyse stratégique à la mise en œuvre opérationnelle, Command Strategy 
met au profit de ses clients sa triple compétence en Finance, SI et en Gestion de projet.
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