NOTRE VISION
DU MANAGEMENT DE TRANSITION
Être humain, c’est aimer les hommes. Être sage, c’est les connaître (Lao-Tseu).
De quel élément a-t-on le plus besoin dans un marché de plus en plus concurrentiel ? Qu’est-ce qui
distingue les meilleures entreprises ? Le facteur humain !
Pour favoriser la créativité, l’agilité et l’obtention de résultats améliorés sans cesse, il est
indispensable pour nos clients de disposer de collaborateurs capables de fédérer et d’entraîner
les équipes à travailler ensemble de façon cohérente, de définir et d’accompagner la stratégie
de l’entreprise tout en maîtrisant les risques, d’être engagés en valorisant les acquis et en apportant
leur expertise.
Pour servir nos clients, notre équipe composée d’associés ayant eu des parcours conséquents
en entreprise, nous permet d’une part d’appréhender rapidement et avec précision les
prestations souhaitées par les organisations dans des environnements de travail spécifiques,
et d’autre part, d’attirer les meilleurs profils disponibles.
Nous intervenons au profit des différentes fonctions régaliennes de l’entreprise représentées
au Comex/Codir : dirigeants, finance, juridique et fiscal, systèmes d’information, communication/
marketing, compliance, ressources humaines, etc.
Vous trouverez grâce à IMfinity des professionnels experts dans leurs domaines et identifiés
par notre équipe grâce aux méthodes de sélection, de coaching, de suivi et de reporting que
nous avons développées en interne. Vous pourrez ainsi bénéficier de notre vivier de managers
composé

des

meilleurs

collaborateurs,

que

nous

enrichissons

de

façon

continue.

Notre clientèle est constituée de grands groupes internationaux (dont certains figurant au CAC40)
mais aussi d’ETI, de PME / PMI.
Nous exerçons notre métier avec la conviction profonde que notre prestation ne peut être délivrée
qu’en possédant les valeurs essentielles suivantes : l’écoute, le respect, l’équité, la bienveillance,
la confiance, le sens du résultat et surtout l’esprit d’excellence. Notre succès en France nous a permis
d’être désormais présents dans plusieurs villes européennes majeures : Bruxelles, Luxembourg,
Munich, Genève et Barcelone.

Francis Fernandez-Mouron
Directeur Exécutif

QUI SOMMES NOUS ?

UN SPÉCIALISTE
DU MANAGEMENT DE TRANSITION
ET DU RECRUTEMENT

Dans les fonctions
juridiques et fiscales
Et dans les autres fonctions
régaliennes
Animé par une équipe
d’experts centrés
sur la connaissance
des métiers de nos clients
En France et en Europe

TYPES DE PRESTATION

MANAGEMENT
DE TRANSITION
RECRUTEMENT
CLASSIQUE
RECRUTEMENT
D’URGENCE

NOS FORCES

RÉACTIVITÉ
Une proposition d’intervention
faite dans les 48 heures

GRANDE VARIÉTÉ
DE PROFILS
Plus de 500 profils de managers

DIVERSITÉ DE NOTRE OFFRE

HONORAIRES CLAIRS

Nous proposons nos services
tant en management de transition
qu’en recrutement

Un taux journalier compétitif
et forfaitaire, qui repose
principalement sur le niveau
d’expérience de l’intervenant

INTERVENTION
À L’ÉTRANGER

L’EXPERIENCE
DE NOS ASSOCIÉS

Nous intervenons dans plusieurs pays
européens où nous possédons
des bureaux, et dans tout autre lieu
à la demande du client

Les membres du cabinet
ont exercé des responsabilités
en entreprise comme en cabinet
de conseil

N OS C H AM P S D’ACTI O N
JURIDIQUE ET FISCAL
COMPLIANCE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

DIRIGEANTS

FINANCE

SYSTÈMES D’INFORMATION

RESSOURCES HUMAINES
COMMUNICATION / MARKETING

AUTOUR DES CODIR / COMEX

POLITIQUE DE RECRUTEMENT
ET D’ENCADREMENT DE NOS MANAGERS
SÉLECTION
Nous suivons les meilleures
pratiques pour la sélection
des juristes comme des autres
profils (finances, DSI, DRH,
etc.) : analyse en profondeur
des CV et prise de références
auprès des anciens
employeurs.

ÉVALUATION
Nous évaluons attentivement
les compétences techniques
et personnelles
lors d’entretiens approfondis
en amont. Nous apprécions
la capacité de nos intervenants
à utiliser nos outils de reporting.

ENCADREMENT
Nous soutenons
et supervisons nos managers
de transition et nos candidats
régulièrement
afin de les conseiller
étroitement tout au long
de leur détachement au sein
de votre entreprise.
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