
NTS	 ADVISORY	 est	 un	 cabinet	 de	 conseil
en	 organisation	 et	 management	 travaillant
avec	des	consultants	 indépendants	de	haut
niveau.	 Nous	 intervenons	 sur	 différents
sujets	 relatifs	 à	 la	 transformation	 des
organisations	tels	que	:

Le	 réglementaire	 :	 normes	 IFRS,	 le
Reporting	 ;	 la	 consolidation	 ;	 la
comptabilité	et	la	finance	au	sens	large
L’implémentation	 de	 SI	 Finance	 :
adaptation	 des	 systèmes	 d'information
aux	 problématiques	 des	 Directions
Financières
L’organisation	 des	 processus	 :
optimisation,	 refonte	 et	 sécurisation
des	processus

Nous	 vous	 accompagnons	 principalement
sur	 l’analyse	 des	 impacts	 métiers	 des
nouvelles	 réglementations,	 des	 nouvelles
technologies	 et	 leurs	 déclinaisons
opérationnelles	 grâce	 à	 la	 force	 notre
réseau.

Transformation	des
organisations

Vision	2021	-	2023	de	NTS	ADVISORY

Notre	organisation	s'articule	autour	de	3
activités

NTS	ADVISORY	en	live	!

http://www.nts-advisory.com/
https://docsntsadvisory.s3.eu-west-1.amazonaws.com/Marketing/20210518+-+NTS+ADVISORY.mp4


Les	consultants	Com’inXp	sont	composés	d’experts	des	métiers	de	la
finance	 et	 de	 l’IT	 ayant	 une	 grande	 expérience	 dans	 le	 pilotage	 de
programme/projet,	 issus	 de	 l’Audit	 –	 «	 Big	 Four	 »,	 de	 cabinet	 de
Conseil	 ou	 ayant	 exercé	 des	 responsabilités	 au	 sein	 de	 Directions
Financières,	opérationnelles,	DSI	ou	Risques...
	
Nous	sommes	plus	de	150	de	consultants	pouvant	 traiter	différents
sujets	 allant	 d'enjeux	 liés	 à	 la	 productivité	 comme	 l'assistance
opérationnelle	aux	enjeux	stratégiques	autour	de	 la	gouvernance,	de
la	 gestion	 de	 projets,	 des	 évolutions	 réglementaires,	 de	 la
transformation	et	de	l’organisation.
	

Pour	nous	contacter	:	com-in@nts-advisory.com
	

Nos	offres	d'accompagnement	
FINANCIAL	SERVICES

«	 L’art	 de	 l’accompagnement	 réside	 dans	 la
capacité	à	optimiser	et	utiliser	les	synergies	pour
entreprendre.	 »	 NTS	 ADVISORY	 vous	 propoe	 de
renforcer	 vos	équipes	pour	mettre	en	oeuvre	vos
projets	et	ceux	de	nos	clients.
	
	
	

est	la	communauté	des	consultants
Xperts	intervenant	sur	les	3	pôles

d'activités

Com'inXp	en	Live

https://docsntsadvisory.s3.eu-west-1.amazonaws.com/Marketing/Promotion+Com'inXp+music+V2.mp4


Notre	offre	IFRS	17

IFRS	17	-	Mise	en	oeuvre
NTS	 ADVISORY,	 vous	 accompagne
dans	 la	mise	 en	œuvre	 de	 la	 norme
IFRS	 17	 en	 prenant	 en	 compte	 les
interactions	avec	les	normes	IFRS	9	et
solvency	 II.	 	 "pour	 l'implémentation
des	normes	IFRS	nous	étions	là	!	pour
l'IFRS	 9	 sommes	 encore	 présents	 et
pour	 l'IFRS	 17	 nous	 vous
accompagnerons	!"

Notre	offre	IFRS	9

IFRS	9	-	Mise	en	oeuvre
Au	même	titre	que	la	norme	IFRS	17,
la	norme	IFRS	9	sera	obligatoire	pour
les	 exercices	 ouverts	 après	 le	 1er
janvier	2022	pour	 les	assureurs.	NTS
ADVISORY	met	à	disposition	toute	son
expertise	 IFRS	 9	 pour	 vous
accompagner	dans	la	mise	en	œuvre
de	 ce	 projet	 en	 capitalisant	 sur	 son
expérience	 des	 projets	 déjà	 réalisés
auprès	des	banques.

Notre	offre	digitale

Digitalisation	des
processus	de	la	Fonction
Finance
A	 l'ère	 du	 digital,	 la	 Fonction	 Finance
se	doit	de	mettre	à	profit	les	nouvelles
technologies	 et	 ainsi	 d'utiliser	 les
leviers	 numériques.	 Les	 Banques	 et
les	 Compagnies	 d'Assurance	 ont	 dû
mettre	en	œuvre	de	nombreux	projets
pour	relever	le	défis. Notre	offre	Alignement	du	SI

Aligner	le	SI	Finance	sur
les	métiers
NTS	 ADVISORY	 vous	 accompagne
dans	l’implémentation	de	nouveaux	SI.
La	révolution	numérique	a	eu	un	effet
disruptif	 sur	 les	 organisations	 et	 par
effet	 de	 ricochet	 sur	 les	 Directions
Financières.

https://docsntsadvisory.s3.eu-west-1.amazonaws.com/Finance/2021-+Offre+NTS+Advisory+IFRS+17.pdf
https://docsntsadvisory.s3.eu-west-1.amazonaws.com/Finance/2021+-+Offre+NTS+Advisory+IFRS+9.pdf
https://ntsadvisory.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Finance/2018+-+Digitalisation+des+processus+de+la+Fonction+Finance.pdf
https://ntsadvisory.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Finance/2018+-+Aligner+votre+SI+Finance+sur+vos+m%C3%A9tiers.pdf


Notre	offre	Assistance
opérationnelle

Accompagner	vos	équipes
opérationnelles
NTS	 ADVISORY	 vous	 accompagne
pour	sécurisez	vos	travaux	de	clôture
et	 vous	 permettre	 de	 renforcer	 vos
équipes	 sur	 les	 travaux	 de	 clôture
comptable	 et	 consolidée	 et
d'optimiser	 vos	 processus	 existants
pour	 permettre	 aux	 équipes	 de
travailler	sur	des	activités	à	forte	valeur
ajoutée
.

Notre	offre	Revue	réglementaire

IFRS	9	Stabilisation	:
Post-Project	Review	-	PPR
Après	 la	 mise	 en	 oeuvre	 d'un	 projet
réglementaire,	 il	 est	 nécessaire	 de
prendre	 du	 recul	 et	 de	 revoir
l'ensemble	 de	 processus,	 leur
efficacité,	 leur	 perfomance	 et
s'assurer	un	ancrage	du	projet	IFRS	9
/	réalité	opérationnelle	en	entretenant
en	continu	le	lien	avec	la	vision	métier.
	

Nous	communiquons	régulièrement,	sur	les	profils	disponibles	et
depuis	 3	 ans	 nous	 sommes	 fières	 de	 couvrir	 l'ensemble	 des
métiers	 de	 la	 Finance.	 Nous	 avons	 ainsi	 pu	 construire	 des
partenariats	 avec	 des	 cabinets	 de	 renoms	 sur	 les	 secteurs
Banque/Assurance.

Notre	offre	en	live	!

Notre	réseau	est	constitué	de	consultants	Com'InXp	pouvant	 traiter
différents	sujets	d'enjeux	stratégiques	autour	de	la	gouvernance,	de
la	 gestion	 de	 projets,	 des	 évolutions	 réglementaires,	 de	 la
transformation	et	de	l’organisation.

Nous	 avons	 de	 nombreux	 profils
disponibles	Banque,	Assurance,	Retail.
	
N'hésitez	 pas	 à	 nous	 faire	 part	 de	 vos
besoins	 à	 l'adresse	 sourcing@nts-
advisory.com

Consultants	multisecteurs

Notre	offre	de	profils	experts	
SOURCING	SERVICES

https://ntsadvisory.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Finance/2018+-+Accompagner+vos+%C3%A9quipes+op%C3%A9rationnelles.pdf
https://ntsadvisory.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Finance/2020+-IFRS+9+Stabilisation+-+Post-Project+Review++-+PPR.pdf
https://ntsadvisory.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Marketing/NTS+Sourcing+2021+musiqueHD.mp4


Nos	événements	et	formations	
TRAINING	SERVICES

Webinars	:	IFRS	17	Stories	et	réglementaires

NTS	ADVISORY	vous	propose	tous	les	mois	de	faire	un	tour	d'horizon
des	 Projets	 qui	 ont	 marqué	 l'industrie	 financière.Nous	 vous
présentons	des	webinars	pour	aborder	avec	vous	les	éléments	clé	de
l'actualité	 réglementaire.	 Nos	 webinars	 reprendront	 à	 partir	 de
septembre.

IFRS	17	Stories
:	Les	bonnes
pratiques	à	mettre
en	œuvre
L'adoption	de	la	norme
IFRS	17,	a	lancé	un	élan
sans	précédant	sur	les
fonctions	actuariats,
finance	et	Contrôle	de
gestion.

Ce	webinar	vous
permettra	de
comprendre	:

Les	chantiers	à
mener	et	à
prioriser
Les	points
d'attention	sur	les
principaux
chantiers
Les	impacts
opérationnels	à
identifier
Les	impacts
structurels	à
organiser

	IFRS	17	Stories	:
IFRS	17
Décryptage	&	mise
en	oeuvre
Après	l'avalanche
réglementaire	voilà	les
assureurs	à	nouveau
dans	la	tourmente	avec
l’IFRS	17,	la	nouvelle
norme	relative	aux
contrats	d’assurance	!
	

Ce	webinar	vous
permettra	de
comprendre	:Les
limites	de	la	norme
IFRS	4
Les	grands
principes	de	la
norme	IFRS	17
Les	enjeux	et	les
impacts	de	la
normes	17
Les	critères	à
prendre	en
comptes	pour
mener	à	bien
cette	nouvelle
norme

IFRS	17	Stories	:
IFRS	17	vs	IFRS	9
Ces	dernières	années
ont	été	le	théâtre	d'une
multitude	changements
pour	les	Assureurs.
Nous	aborderons	les
différents	éléments	clé
des	normes	IFRS	17	&
IFRS	9.
	
Quelles	sont	les
interactions	entre	les
deux	normes.
Ce	webinar	proposé	par
NTS	ADVISORY	a	pour
objectif	d'apporter	un
éclairage	sur	les	normes
IFRS	17	&	IFRS	9	et	leur
mise	en	œuvre	au	1er
janvier	2023	pour	les
Assureurs.
	
Vous	êtes	professionnel
de	finance	ou
consultant,	ces	sujets
vous	intéressent	?

Les	Institutions	Financières	ont	a	beaucoup	évolué
au	 cours	 de	 ces	 dernières	 années,	 elles	 ont	 dû
relever	de	nouveaux	défis	et	élargir	leurs	champs
d’actions.	 Elles	 ont	 subi	 de	 profondes	mutations
les	obligeant	à	se	transformer	pour	faire	face	à	cet
environnement	en	perpétuelle	évolution.

Elles	ont	dû	relever	de	nombreux	défis.

Ce	webinar	vous	propose	un	aperçu	de	la	norme
IFRS	17	afin	d'en	 faire	une	 force	et	une	véritable
opportunité	d'optimisation.
Vous	êtes	professionnel	de	finance	ou	consultant,
ces	sujets	vous	intéressent	?

IFRS	17	Stories	:	Une	opportunité
d'optimisation



Inscriptions

Comprendre	les	enjeux	et	les	impacts	de	la	norme
IFRS	17
«	La	formation	est	à	l’origine	des	succès	de	demain.	»

NTS	ADVISORY	 vous	 propose	 une	 formation	 adaptée	 et	 réalisée	 sur
mesure	pour	bien	comprendre	les	enjeux	et	les	impacts	de	la	nouvelle
norme	IFRS	17.
Vous	 pouvez	 télécharger	 notre	 programme	 de	 formation,	 vous
pouvez	 nous	 contacter	 à	 l'adresse	 :	 training@nts-advisory.com
pour	plus	d'informations.

Notre	ouvrage	:	"IFRS	17	une	norme	pas
comme	les	autres"

https://www.eventbrite.fr/e/billets-ifrs-17-comprendre-les-enjeux-les-impacts-et-la-mise-en-oeuvre-162063784141
https://ntsadvisory.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Formation/2019+-Fiche+descriptive+Formation+IFRS+17+(Catalogue)+V1.0.pdf


NTS	ADVISORY
Tour	ARIANE
5	place	de	la	pyramide
92	800	Paris	La	Défense
contact@nts-advisory.com
www.nts-advisory.com

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	NTS	ADVISORY.	Vous	pouvez

vous	désinscrire	à	tout	moment.
	

Se	désinscrire

©	2021	NTS	ADVISORY
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