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RAPPROCHEMENTS / FUSIONS
DES ESSMS

Contexte

Le mouvement de rapprochement dans le secteur des 36 000 structures
ESSMS est lancé, il n’y a plus une seule institution qui ne se pose la question, ou
à qui on la pose…L’essentiel pour chacun est de déterminer s’il se trouve dans
une démarche volontaire ou contrainte.
Dans ce contexte, le mieux est d’anticiper afin d’être en mesure de choisir, son
ou ses partenaires futurs.
Le processus est long et complexe, car il va falloir manier simultanément :

• La politique institutionnelle
• Le juridique

• La stratégie

• La gouvernance
• Le financier

• L’organisation

• Le management

Une aide externe au pilotage de la démarche va vite s’avérer
indispensable, tant sur un plan technique que relationnel.
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Proposition

Abaq Conseil accompagne déjà de multiples structures dans leur projet
de rapprochement avec les compétences nécessaires en matière :
• Politique et stratégique
• Juridique
• Financière
• Organisationnelle et Managériale

Nos consultants spécialisés travaillent tous pour le secteur ESSMS, ils ont tous un haut
niveau de formation (experts comptables, avocats, grandes écoles de management…)

Notre pilotage de cette démarche est une économie certaine en termes de temps investi et
aussi l’assurance de disposer des éléments qui vont vous permettre de prendre les bonnes
dispositions le moment venu, dans l’intérêt de votre institution.

En fonction de l’avancement de votre projet, notre accompagnement peut s’adapter au
contexte, être le conseil de l’un des partenaires ou (et c’est souhaitable) celui des différents
protagonistes.
Nous pouvons également cibler notre accompagnement sur tel ou tel axe, financier,
juridique ou autre, avec le concours éventuel de vos propres conseils.

Afin de poser les enjeux, et dépassionner le débat, une journée de séminaire
collégial, précédée d’une journée de prise de connaissance du contexte par les
consultants sont en général réalisées, ceci donne d’excellents résultats, sans
préjuger de la suite pour quiconque.
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