
 

 
 
 
 

ETI & RSE 

BUSINESS PLAN ET REPORTING EXTRAFINANCIER 
 

PETIT-DÉJEUNER 
VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022 de 08H15 à 10H00 

12 AVENUE FRANKLIN D.ROOSEVELT – 75008 PARIS 
Métro : Franklin Roosevelt ou Saint-Philippe du Roule 

 
 
08H15 – 08H30 :  
Accueil café 
 

08H30 – 09H30 :  
Atelier « interactif » animé  par David BRAULT, Associé d’Objectif CASH.  
 

Quand la Responsabilité Sociale des Entreprises n’est plus seulement un « NICE TO HAVE »…  
Bonnes pratiques issues du Private Equity… 
 
Les ETI font rêver ….les cadres …Et aussi les fonds d’investissements …Plus de 50 % des ETI sont déjà 
accompagnées par des fonds d’investissements… 

Souvent les ETI font plus rêver les cadres issus de grands groupes … 

Dans l’intimité de nos rencontres et de nos échanges, beaucoup de managers évoquent auprès de nous 
leurs projets dans une … « Belle ETI »… 

C’est quoi une « Belle ETI » ? Y-a-t-il un « fantasme » ETI ?  

Pour que l’ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) ne se transforme pas en ETI (Entreprise à la 
Transformation Impossible)…nous avons voulu faire le point …et partager notre expérience de missions 
dans plus d’une centaine d’ETI à ce jour … Objectif de ces rencontres : Mieux cerner les potentiels, 
échanger des bonnes pratiques des ETI. 

09H30 – 10H00 :  
Questions/réponses, témoignages et échanges de bonnes pratiques entre les participants 

 
Inscription dans la limite des places disponibles  

olivia.sieber@objective-cash.com – 01 56 59 09 40 
 
A  P R O P O S  D ’ O B J E C T I F  C A S H  –  www.objectif-cash.com  

Société indépendante spécialisée en Direction Financière Opérationnelle et 
Management de Transition, Objectif CASH intervient aux côtés des actionnaires pour 
renforcer les équipes de Management et accélérer la réussite des projets d’entreprises. 
La société a pour clients des actionnaires professionnels qui ont investi dans des 
PME/PMI, des ETI et des grands groupes internationaux. Nous avons réalisé à ce jour 
plus de 550 missions dans plus de 40 pays.  

Notre mission : Créer des services porteurs de liens…  

http://www.objectif-cash.com/

