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Nos offres

COEQUIP est un cabinet de conseil indépendant créé il y a plus de 10 ans. COEQUIP, c’est une équipe de 
consultants spécialisés en stratégie et finance qui assiste les Directions Générales et Financières en matière 
de :
 

Stratégie financière

Coequip conçoit et développe des modèles financiers utilisés pour évaluer l’intérêt 
de   fusions, d’investissements et de cessions d’actifs, de plans d’actions stratégiques, 
d’évaluation d’entreprises et de gestion de la structure financière de l’entreprise.
En tant que partenaire d’Oracle, Coequip propose son expertise du logiciel Oracle                    
Hyperion Strategic Finance pour concevoir et mettre en œuvre des solutions adap-
tées à des besoins différents : Corporate, et Real Estate.
Nous menons ces projets depuis la phase de conception des modèles en passant 
par la phase de développement, son intégration avec le système d’information de 
l’entreprise,  et jusqu’à la formation des utilisateurs avec des supports adaptés. 
Références : Accor, Sodexo, Dexia, Suez Energie International, Icade, Arc interna-
tional, Aedifica, D’Ieteren,...

Management de la Performance

Coequip propose son savoir-faire en matière de business intelligence pour assister 
ses clients dans la conception ou l’optimisation de leur système de pilotage. 
Nous proposons différentes prestations pour améliorer la gestion de votre perfor-
mance :
- Une revue de votre système de Reporting et préconisations d’améliorations
- La mise en oeuvre opérationnelle 

Références : Crédit Agricole, HSBC, Nextiraone,...

Pilotage de projets stratégiques

Coequip s’appuie sur sa connaissance des organisations financières et son exper-
tise en pilotage de projets sensibles pour aider ses clients, en conception et assis-
tance à maîtrise d’ouvrage, à améliorer et optimiser leurs processus de production 
d’informations financières et de gestion.
Nous vous apportons notre assistance pour :
- La structuration et le pilotage de grands projets liés à des réorganisations et                                           
restructurations, au choix et à l’implantation de nouveaux systèmes... 
- La conception et la mise en place des organisations et refonte des process 
Références : Dexia, RATP, Orange, Inventoriste,...



L’Equipe 

Coequip a constitué une équipe de consultants qui           
conjugue de solides compétences :
- En stratégie financière et en fusions & acquisitions 
- En normes comptables internationales 
- En management de la performance 
- Autour de systèmes d’information comptable et 
de gestion, dans les domaines de l’organisation, 
de la gestion de projet et de l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage 

Cette approche permet à Coequip de disposer d’une 
équipe de spécialistes, et d’offrir à ses clients une 
large palette de services auprès des directions finan-
cières dans le domaine bancaire, de l’industrie, des 
services et de l’immobilier.

Contact

Dominique Boymond a été successivement senior    
manager audit puis conseil chez Price Waterhouse 
Coopers (1985-1994) puis Directeur Administratif 
& Financier de Redland France (1994-1997).

Fort de plus de 20 ans d’expérience, Dominique         
Boymond a développé une grande compréhen-
sion des enjeux stratégiques et financiers des                     
entreprises. 
Son expérience des  situations financières com-
plexes, lui permet d’intervenir sur les sujets liés à 
la stratégie financière et au pilotage de la perfor-
mance.

Coordonnées :
Tel :   +33 (0)1 53 53 15 86
Mob : +33 (0)6 07 71 78 02
dominique.boymond@coequip.com

Dominique Boymond
HEC 1985
Expert-comptable
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