
Deux nouveaux experts renforcent 

la division DAF de Finaxim 

Rares sont les PME à bénéficier des services d'un DAF (directeur administratif et 

financier) à temps plein. Pourtant, nombreuses sont ces mêmes PME à avoir des 

besoins ponctuels dans ce domaine : pour mettre en œuvre un projet, dans le 

cadre du développement de l'entreprise, ou encore pour optimiser la fonction 

finance lorsqu'elle est déjà existante. 

Dans ces cas précis, l'expertise d'un professionnel averti peut s'avérer 

particulièrement précieuse. Mais si ces besoins sont réels, il n'en demeure pas 

moins que la plupart des PME ne peuvent se permettre d'avoir recours à un expert 

de la finance à temps plein pour les accompagner dans leurs projets. 

  

 

  

C'est donc là que le travail à temps partagé révèle tout son intérêt pour ces 

entreprises, leur permettant de solliciter les conseils financiers et techniques d'un 

DAF expérimenté en fonction de leurs besoins. Et outre l'expertise de ces 

consultants, leur position extérieure à l'entreprise leur permet de maintenir une 

liberté de diagnostic, leur conférant ainsi un atout supplémentaire pour assurer 

efficacement leur mission. 

Ce mode de fonctionnement à temps partagé est actuellement en plein essor, 

témoignant de l'intérêt grandissant qu'y prêtent les entreprises au regard de la 

flexibilité qu'il offre. 

Deux nouveaux DAF en Rhône-Alpes et Ile-de-France 

Dans ce contexte, Finaxim, spécialiste du temps partagé, étend son implantation 

en régions et en Ile-de-France, et vient récemment d'intégrer à sa division DAF 

deux nouveaux experts pour les régions Rhône-Alpes et Ile-de-France. 

Béatrice Vachon et Nicolas Pommeret consacreront donc leur activité au sein de 

Finaxim à la Direction administrative et financière à temps partagé pour les 

entreprises de ces deux régions. 
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Emmanuel de Prémont, Président de Finaxim, commente ces deux nominations : 

« Avec l'arrivée de Béatrice Vachon en Rhône-Alpes et de Nicolas Pommeret 

en Ile-de-France au sein de la division DAF, nous poursuivons l'ambition 

d'apporter davantage de solutions aux entreprises françaises ayant des 

besoins précis en finance, mais n'ayant pas les ressources financières pour 

assumer un recrutement à temps plein. » 

Zoom sur... 

 - Béatrice Vachon : titulaire d'un DESCF et d’une maîtrise 

en sciences économiques et gestion, elle a exercé les 

fonctions de directrice administrative et financière, 

juridique et RH au sein du groupe PUI Travel PLC, où elle 

avait en charge la structuration et la gestion des 

acquisitions françaises du groupe, avant de rejoindre la 

Direction Générale du groupe d’ingénierie finlandais 

PÖYRY. 

Dirigeante de la société Fidexe Conseil, basée à Ecully, Béatrice Vachon va mettre 

sa réactivité, sa polyvalence et son approche très opérationnelle du métier au 

service des entreprises de Rhône-Alpes, en leur proposant des solutions 

personnalisées adaptées à leurs besoins en finance. 

 

- Nicolas Pommeret : titulaire d'un DESCF et d'un 

Master 2 Management Général obtenu à l'Essec Paris 

La Défense, Nicolas Pommeret a fait ses débuts dans 

l'univers de la finance en tant qu'expert-comptable 

auprès des PME, avant d'intégrer les groupes 

internationaux. Il exerce ensuite la fonction de 

directeur administratif et financier, où il prend en 

charge la consolidation des comptes et des normes 

IFRS, les acquisitions, les fusions, les augmentations 

de capital, les LBO et les financements de projets. 

A la tête de la société FinanceGestion, basée à 

Courbevoie, Nicolas Pommeret intègre la division DAF 

expert Finaxim en Ile-de-France afin d'apporter des 

solutions en temps partagé aux entreprises de la 

région. 

 

 



A propos 

Créé en 2000, Finaxim est un réseau d'experts en gestion opérationnelle établi en 

France, en Suisse et en Belgique, et composé de 40 entités. Spécialiste du travail à 

temps partagé, le groupe est également l'un des leaders sur le marché de 

l'externalisation des fonctions supports. 

Les consultants Finaxim, sélectionnés pour leur expertise dans leur secteur 

d'activité, accompagnent leurs clients, PME, ETI et grands comptes, dans la mise en 

œuvre de leurs projets et le développement de leur activité, en leur proposant des 

solutions en temps partagé. 

 

Témoin et acteur de l'essor de ce mode de travail, Finaxim renforce aujourd'hui 

chacune de ses divisions (DAF, DSI, DRH) en régions et en Ile-de-France. 

Emmanuel de Prémont explique : 

« Le monde de l'entreprise évolue, et nous nous adaptons à cette mutation. 

Les entreprises sont aujourd'hui en quête de flexibilité pour assurer leur 

fonctionnement dans les meilleures conditions. Les salariés et les 

travailleurs indépendants recherchent quant à eux une certaine liberté pour 

exercer un métier passion. Pour répondre à ces besoins, nous nous 

entourons d'experts particulièrement avisés dans leur domaine et soucieux 

d'accompagner au mieux les entreprises qu'elles suivent, tout en conservant 

un positionnement extérieur. » 
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