
LE CONSEIL FINANCIER INDÉPENDANT ET LA FORMATION AU SERVICE 
DES ENTREPRISES ET DES ACTIONNAIRE POUR CRÉER DE LA VALEUR

En quelque jours, nous sommes passés d’une vie personnelle et des affaires avec ses hauts et ses bas à une 
situation, nouvelle, jamais vue et jamais même imaginée*. Elle durera quelques semaines mais ses effets 
se feront sentir sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années tant les habitudes auront été bousculées.

Dans ce contexte, le dirigeant et le daf sont plus que jamais à la manœuvre, qui doit être flexible et rapide et 
privilégier le cash avec une vision à adapter en permanence. Une seule certitude « attendre n’est pas une option »

Pour vous aider, nous avons décidé de chercher des idées, neuves ou non, adaptées à la situation 
et qui vous aiderons à réfléchir. Nous publierons donc sur notre site dans la rubrique actualité un 
article par jour mettant en valeur un document, une idée, une approche qui nous semple 
pertinente vous permettre d’agir plus sereinement.

* Ceux qui ont le temps reliront l’excellent livre « Dance with chance » qui démontre que 
chacun pense contrôler les évènements plus qu’il ne le fait réellement et que ce qui change 
le monde ce n’est pas la moyenne de la courbe de Gauss mais les extrêmes, sensées ne pas 
se produire. Quand cela arrive une seule solution l’avoir prévu ou réagir vite. 

Surtout : prenez-soin de vous et des autres 
car sans la santé rien ne sera possible



Contactez-nous

9 rue d’Artois – 75 008 Paris 
(fermé temporairement)

www.fl.finance

01 45 61 03 75

PIERRE DE SUR

06 33 58 94 69Y
FLORENCE FARRI

06 83 83 55 58

LUC FARRIA

06 81 11 10 69X

Nos credo : Il n’y a de succès d’entreprises que par les hommes ce 
que nous traduisons pour nos deux métiers par

• Vous faciliter la finance / We unlock finance 

• La compréhension crée la valeur / Understanding creates value

pds@fl.finance lf@fl.finance ff@fl.finance
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https://www.facebook.com/FLFinance/
http://www.fl.finance/
https://www.linkedin.com/company/fl-finance-&-developpement/
https://twitter.com/weunlockfinance?lang=fr

