CONSEIL
Maîtrise des risques
et investigation

Son métier
Nous assistons les directeurs financiers et comptables
pour analyser leurs données comptables et optimiser leur
organisation interne. Nos consultants ont pour objectif
de faciliter les prises de décisions des dirigeants afin
d’améliorer les performances de l’entreprise.

Missions

■

■

■

■

■

Nous réalisons des missions très variées comme :
 nalyser des données comptables
A
Préparer avec nos clients leurs contrôles fiscaux en
analysant les données comptables et en anticipant
les points d’attentions
Réaliser un audit interne (notamment informatique)
Prévenir les fraudes
Accompagner nos clients dans leurs projets de
transformation (numérique et technologique
par exemple)

Les qualités requises
Curiosité : l’envie d’apprendre, de découvrir, la capacité
à se poser des questions (comme un enquêteur en fait !) :
chaque mission est différente et nous repensons la
méthodologie de travail selon les cas.
Proactivité : être force de proposition et autonome est
évidemment indispensable ! L’esprit d’équipe est notre
grande force mais chacun est responsable de ses projets.
Cohésion : on collabore avec plusieurs autres
départements de BDO, les échanges sont quotidiens,
c’est très enrichissant.
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Manager Conseil IT
Analyse de données

Ce qu’elle aime dans son
métier
Autonomie : nous avons beaucoup d’autonomie pour
gérer nos projets, c’est motivant et responsabilisant !
Richesse des missions : nous travaillons sur des sujets
variés et découvrons les coulisses de nombreuses
activités et secteurs.
De beaux clients : nous avons l’opportunité de faire des
missions exceptionnelles pour certains clients (allant
d’une demi-journée à un mois) et nous travaillons
essentiellement pour des grands comptes.

La différence BDO
International : nous travaillons avec BDO UK, BDO
Allemagne et les 150 autres pays du réseau, c’est
passionnant !
Reconnaissance individuelle : chez BDO, on a la place
d’entreprendre et d’innover, on peut proposer des idées,
nous ne sommes pas considérés comme
des “numéros” !
Convivialité : notre équipe est très soudée, il y a
vraiment une bonne ambiance entre les collaborateurs !

“Nous travaillons
sur des sujets variés
et découvrons
les coulisses
de nombreuses
activités et
secteurs.”

CONSEIL
Transactions

THIBAUT

Associé conseil en transactions

Son métier

La différence BDO

Les missions de due diligence sont des “one shot”,
menées dans l’urgence, pour des clients très exigeants !
Nous analysons les données notamment économiques
et financières (mais aussi fiscales, sociales et
réglementaires) de la cible et évaluons les risques et
opportunités que prend notre client. Le rapport que nous
lui remettons lui permet de définir son offre de prix au
plus juste mais aussi de l’assortir d’un certain nombre
de garanties de la part du vendeur.

Considération : Chaque collaborateur est unique et
BDO attache une grande importance à ce que chacun
puisse s’exprimer et se réaliser dans son travail au
quotidien. Une grande place est laissée à l’initiative
personnelle et à l’innovation. Nous avons tous une
mentalité d’entrepreneurs.

Sa journée type chez BDO
Dense à cause des “deadlines” serrées, faite d’imprévus,
d’analyses financières, d’échanges avec nos clients et de
développement commercial bien sûr !

“Chaque transaction
est une histoire
unique.”

Les qualités requises
Ecoute : même le meilleur technicien ne donnera pas
la bonne réponse s’il n’a pas bien compris la question.
Anglais : la maîtrise de l’anglais est importante car nous
avons de nombreux dossiers internationaux à traiter
au quotidien.

Ce qu’il aime dans son métier
Intensité : chaque transaction est une histoire
unique. On n’a que quelques jours pour s’approprier
le métier de la société, sa culture, ses processus. Le
niveau d’adrénaline est élevé compte tenu des enjeux
considérables pour la cible et pour le client qui la
rachète : financiers bien sûr, mais aussi stratégiques
et humains.
Dimension humaine : d’un chef d’entreprise à l’autre,
les profils et les personnalités varient énormément et
nous devons systématiquement nous y adapter.
En outre, c’est un métier qui demande une grande
confiance réciproque.
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