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Édito 

Le digital, un tremplin pour la fonction Finance
Aujourd’hui, le pilotage d’une entreprise n’a plus grand-chose à voir avec la manière de faire du siècle passé. Si, hier, 
il était envisageable de construire et déployer des stratégies sur le long terme sans changer de cap, de nos jours, 
les entreprises doivent se réinventer en permanence et anticiper les prochains virages à négocier. La faute à un 
environnement géopolitique, concurrentiel et même réglementaire de plus en plus fluctuant et incertain. Sans compter 
que le tempo économique est devenu allegro. 

Se mettre au diapason ou disparaître, il n’y plus d’autre alternative. Pour rester dans la course et continuer à gagner 
des parts de marché, les entreprises sont dans l’obligation de développer leurs capacités d’analyse et d’anticipation et 
aiguiser leur agilité.  

La finance business partner est forcément digitalisée
La fonction Finance a un rôle clé à jouer pour contribuer activement et proactivement au développement de 
l’entreprise, en donnant de la visibilité et de la hauteur aux équipes dirigeantes ou opérationnelles et en livrant une 
vision à la fois globale et détaillée de l’activité à court et moyen terme. Seules les entreprises qui s’appuient sur des 
informations fiables et régulières peuvent en effet prendre les décisions qui s’imposent et agir vite.

L’enjeu est crucial. Fort heureusement, les outils digitaux s’imposent comme de précieux alliés pour les directions 
financières, qui renforcent et consolident ainsi la dimension business de leur fonction. 

La Covid-19 a d’ailleurs mis sur le devant de la scène l’impérieuse nécessité de la dématérialisation et de la 
digitalisation pour les entreprises. La crise financière qui en découle enfonce un peu plus le clou. Elle accélère 
le besoin de transformation et d’optimisation des organisations et de leurs processus métiers. La réduction des 
coûts de fonctionnement s’est réinvitée au cœur des stratégies des entreprises. Un objectif qui plaide en faveur de 
l’automatisation des tâches pour gagner du temps.

Et, la fonction finance ne fait pas exception. Or, Excel® reste encore bien souvent l’outil privilégié par les équipes 
financières, et ce quelle que soit la taille de l’entreprise. Simple, facile à prendre en main et massivement adopté et 
maîtrisé par les professionnels du chiffre depuis des décennies, il présente de nombreux avantages. Néanmoins, sa 
plus grande force est celle de l’habitude. C’est par force de l’habitude et par facilité que nombre de professionnels du 
chiffre demeurent attachés à Excel®, alors même qu’il s’avère de moins en moins adapté aux contraintes et enjeux des 
directions financières. En effet, le traitement manuel des informations est une activité chronophage et à faible valeur 
ajoutée. Associé à la multiplication des tableurs, il représente une source non négligeable d’erreurs, parfois difficiles 
à détecter mais aux conséquences préjudiciables. Peu adapté aux volumétries importantes, le fameux logiciel ne se 
prête pas non plus à un processus budgétaire collaboratif. Les manques de traçabilité et de fiabilité sont autant de 
pierres supplémentaires dans le jardin d’Excel®.  

Un CPM à la rescousse
A contrario, les solutions de corporate performance management (CPM) offre des fonctionnalités spécifiquement 
pensées pour répondre aux problématiques et évolutions de la fonction Finance. La plateforme unifiée et collaborative 
éditée par Talentia permet notamment de passer d’une fonction centralisée à une fonction décentralisée, où la 
responsabilité est déléguée, où chaque contributeur apporte à sa pierre à l’édifice pour tendre vers un but commun. La 
mise en place d’un outil réellement adapté favorise une dynamique collective et donne du sens aux actions de chaque 
collaborateur. Embarquer les contributeurs est capital car, sans adhésion, un outil est inutile. 

Béatrice Piquer 
Chief Marketing Officer 
Talentia Software
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Consolidation 
& Clôture 
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Témoignage 
ODDO BHF, groupe financier franco-allemand implanté dans divers pays dont la 
France, l’Allemagne, la Belgique, la Tunisie ou encore les États-Unis.

« Sous la pression réglementaire notamment, les exigences en matière de délais 
de clôture ne cessent de se renforcer. Pour satisfaire nos obligations déclaratives 
auprès des autorités de tutelle, nous produisons des comptes consolidés de manière 
trimestrielle, et tous les mois au niveau social. Le défi ? Sortir les comptes au plus tôt. 
L’enjeu est de pouvoir travailler avec des données fiables, pour ne pas refaire le travail 
plusieurs fois et ne pas ralentir le processus de clôture. Pour disposer des données de 
qualité et en temps voulu, un planning est communiqué aux différentes équipes. La 
remontée des données est partiellement automatisée, les outils étant interconnectés 
au niveau de la maison-mère. Néanmoins, pour les filiales, les templates à renseigner 
sont encore sous Excel. Il est prévu de déployer notre logiciel de consolidation 
Talentia auprès de notre plus importante filiale, en Allemagne. Car, les outils s’avèrent 
indispensables pour tenir les délais. L’automatisation et la simplification des processus 
nous font gagner un temps précieux. Si les écritures de retraitement IFRS restent 
purement manuelles, environ 80 % des écritures courantes et récurrentes sont 
automatisées. Seules les écritures ponctuelles ou spécifiques sont à la charge des 
utilisateurs. 

L’autre avantage de la digitalisation des processus est la traçabilité : nous bénéficions 
ainsi d’une piste d’audit fiable, accessible à tout moment. De manière générale, les 
outils digitaux nous permettent d’optimiser notre communication financière. »

Gharib Chahr, 
Responsable maîtrise d’ouvrage et contrôle comptable  
ODDO BHF
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S’adapter à des  
cycles de production 
comptable de plus 
en plus courts 

Le respect de l’échéance de publication des 
états financiers, même consolidés, n’est plus 
vraiment un défi insurmontable pour les 
directions financières… excepté peut-être, 
si les équipes financières sont en télétravail 
forcé suite à une crise sanitaire grave et aux 
prises avec des processus encore partiellement 
manuels ! 

Autrefois annuelle, la clôture devient 
semestrielle, trimestrielle, voire mensuelle. 
Attendre un an pour obtenir une vision financière 
à l’échelle d’une entité ou d’un groupe n’est plus 
adapté au rythme du business. En effet, pour 
faire face à un environnement toujours plus 
complexe et en perpétuelle transformation, les 
besoins et exigences des différentes parties 
prenantes de l’entreprise, de la direction aux 
actionnaires, ont évolué, avec pour conséquence 
l’accélération de la fréquence des clôtures de 
l’exercice comptable. 

Réduire les délais de clôture est devenu un enjeu 
majeur pour les entreprises en quête d’agilité. 
L’objectif est de disposer d’une photographie 
financière fidèle à la réalité, à tout instant ou 
presque, afin de faciliter l’analyse, la prise de 
décision et le pilotage de l’entreprise. Identifier 
rapidement les écarts entre les performances 
réelles et budgétisées est essentiel afin de 
prendre les mesures correctives rapidement. 

Enfin, la publication rapide des informations 
financières renvoie une image de sérieux sur le 
marché et notamment auprès des potentiels 
investisseurs. Face à l’internationalisation 
des marchés et aux besoins d’information 
des investisseurs, nombre d’entreprises font 
d’ailleurs le choix d’opter pour les normes IFRS 
qui confèrent une meilleure comparabilité et 
crédibilité à leurs états financiers. 

Comment s’assurer 
que comptabilité rime 
avec conformité ?
Pour toute entreprise, il est 
primordial de pouvoir démontrer 
que l’établissement du bilan a été 
fait dans le respect des règles de 
l’art, conformément au référentiel 
comptable et aux règles fiscales en 
vigueur, de garantir la traçabilité des 
informations et la fiabilité de la piste 
d’audit. Procéder manuellement à un 
audit comptable est une opération 
qui nécessite des compétences 
approfondies en analyse comptable 
et financière. C’est également une 
tâche ardue et chronophage, voire 
fastidieuse, les informations et 
les données devant être prises en 
charge au fur et à mesure de leur 
arrivée. 

Là encore, sur ces aspects de 
conformité, une aide logicielle est 
loin d’être superflue. Grâce à un 
logiciel d’audit comptable, il est en 
effet possible d’automatiser toute ou 
partie des travaux relatifs à l’audit 
et d’avoir rapidement une image 
fidèle de la situation comptable et 
financière de l’entreprise. Recourir 
à ce type d’outils représente un 
gain de temps et permet de limiter, 
voire d’éliminer les risques d’erreurs 
d’écriture et d’interprétation des 
données. De quoi se prémunir d’un 
quelconque redressement. Car, 
dans un contexte de contrôles et de 
vérifications toujours plus pointus 
et invasifs, même si le droit à 
l’erreur est aujourd’hui accordé aux 
entreprises en vertu de la loi de 2018 
pour un État au service d’une société 
de confiance, erreurs et retards sont 
sanctionnés et peuvent rapidement 
coûter cher… 
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S’adapter aux 
évolutions 
réglementaires et 
législatives…

S’il y a un secteur qui ne connaît pas la crise, 
c’est l’évolution législative et normative. 
Dernier changement en date, l’obligation pour 
les sociétés cotées de produire leurs états 
financiers au format électronique iXBRL à partir 
du 1er janvier 2020. Elle concernera toutes les 
informations obligatoires prévues par l’ESMA et 
l’ensemble des notes annexes en 2022… 

Une couche de complexité supplémentaire 
dont les entreprises se seraient bien passées. 
Heureusement, l’intérêt des outils digitaux est 
d’anticiper ces évolutions et d’assurer la mise 
en conformité aux utilisateurs. Talentia propose 
d’ailleurs un module XBRL intégré à l’offre 
Consolidation. De quoi gérer la consolidation 
financière de manière collaborative en 
multinormes tout en répondant aux dernières 
évolutions réglementaires.

Le fast close & digitalisation, 
le binôme gagnant
Le fast close s’inscrit dans une logique 
d’anticipation et d’amélioration continue de 
la qualité des informations comptables et 
financières. Il fait inévitablement gagner du 
temps à la fin de l’année. La clôture annuelle 
n’est plus alors la période de l’année tant 
redoutée par les équipes comptables, synonyme 
de stress et d’horaires à rallonge. L’établissement 
de situations intermédiaires présente en effet 
l’avantage de banaliser les opérations de clôture, 
de détecter et de traiter les anomalies en amont 
et d’étaler la charge de travail. 

L’étape suivante est celle du «closing excellence». 
L’ambition est de produire dans des délais 
restreints une information analytique et 
prévisionnelle de qualité et prête à l’emploi pour 
les décideurs de l’entreprise. Une démarche de 
fast close et a fortiori de «closing excellence» 
n’est plus sérieusement envisageable sans 
le gain de temps permis par l’automatisation 
des travaux comptables et de clôtures de 
comptes. Sous oublier l’indispensable fiabilité 
des processus et des comptes. De manière 
générale, l’échelle de temps se raccourcit, les 
outils doivent permettre aux DAF de s’adapter à 
ce nouveau rythme.

Les problématiques et enjeux sont peu ou prou 
les mêmes en ce qui concerne la consolidation. 
Des entreprises mènent des réflexions pour 
cadencer différemment leur consolidation. 
Or, le processus de consolidation ne cesse 
de se complexifier, du fait de la volumétrie 
croissante des données, de la complexité de 
la réconciliation des comptes intercos et de 
l’hétérogénéité des informations collectées, 
des devises utilisées, des réglementations 
locales ou encore des pratiques comptables… 
Or, les états financiers consolidés revêtent 
une importance primordiale et une dimension 
stratégique, car ils constituent un outil d’aide à 
la décision, notamment pour la conception et 
la mise en œuvre de stratégies d’optimisation 
des performances du groupe, maison-mère et 
filiales. Certaines entreprises peuvent avoir 
en effet un intérêt à descendre à un niveau de 
granularité très fin afin d’obtenir un reflet de la 
réalité du business plus précis permettant une 
analyse et des arbitrages avisés.

Produire plus facilement des comptes consolidés 
de qualité nécessite, outre la mise en place 
d’un outil centralisé et collaboratif, d’établir et 
de s’assurer du respect de règles comptables 
groupe. Un outil performant doit couvrir les 
étapes clés du processus de production des 
comptes consolidés (de l’import des balances 
à la production de la plaquette financière, 
en passant par tous les retraitements 
automatiques de consolidation), selon les 
normes locales et internationales. Un point 
d’attention doit être porté sur l’ergonomie de 
l’outil mais surtout sur la facilité de prise en main 
et sur la capacité à l’utiliser en toute autonomie. 
L’automatisation des opérations doit permettre 
de dégager du temps aux équipes, temps qui 
peut être réinvesti dans des analyses à forte 
valeur ajoutée et dans la communication interne 
et externe.
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Gestion budget, 
cash management 
& planning 
forecast 

2
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Du budget à la 
trésorerie, un 
seul mot d’ordre : 
réactivité 

Le cycle prévisionnel des entreprises est mis 
sous pression. Que ce soit par les différentes 
parties prenantes de l’entreprise, les marchés 
financiers ou par l’environnement, que ce soit en 
termes de rythme ou de délais de réponse. Et 
ce, alors même que les sources et les données 
se démultiplient, complexifiant l’élaboration des 
plans stratégiques, budgets et forecasts.

Le budget représente la pierre angulaire de 
la planification financière, du management 
et du pilotage de toute entreprise. Il est le 
reflet opérationnel et chiffré de la stratégie de 
l’entreprise, il encadre les moyens alloués et fixe 
un cap financier. 

L’élaboration budgétaire est un exercice 
transverse, dont l’accouchement est parfois 
jugé long et difficile. Si bien qu’à peine finalisé, le 
budget est parfois déjà caduc. En règle générale, 
un budget se périme de plus en plus vite.  

Finis les budgets gravés dans 
le marbre
Le business n’a jamais été un long fleuve 
tranquille. A fortiori ces dernières années où 
les aléas les plus variés impactent l’activité 
économique. Les hypothèses retenues lors de la 
construction budgétaire deviennent rapidement 
obsolètes, obligeant les entreprises à revoir 
régulièrement leurs projections, à produire 
forecasts et reforecasts. Les reforecasts 
permettent de savoir où l’entreprise est en train 
de se diriger et de mettre en place des actions 
correctives sans attendre la fin d’année. La 
planification financière trouve tout son sens 
en cas de problème, les entreprises se tournent 
souvent vers la planification financière quand 
elles sont confrontées à un problème. Or, il est 
bien souvent trop tard. 

Inviter les 
opérationnels à 
l’élaboration du 
budget, une des clés 
de la réussite
Impliquer les opérationnels au 
processus budgétaire ne facilite pas 
la tâche de la direction financière 
et administrative. Pourtant, elle 
est essentielle car implication et 
responsabilisation sont sources 
d’adhésion. Les objectifs budgétaires 
auront plus de chances d’être 
acceptés, suivis, pilotés et atteints. 
La construction d’un budget de 
manière collaborative, en collectant 
les données au plus près des 
opérationnels, présente également 
l’avantage d’aboutir à une estimation 
prévisionnelle ambitieuse mais 
équilibrée. Il ne faut pas sous-
estimer le risque de démobilisation 
des équipes face à un budget 
faussement coconstruit, déconnecté 
des opérationnels ou affichant des 
ambitions trop élevées.

Digitaliser tout le processus 
budgétaire peut grandement faciliter 
la démarche collaborative. Pour ce 
faire, il est nécessaire d’opter pour 
un outil qui propose et favorise 
les échanges et l’organisation 
du workflow de validation. Le 
management doit notamment 
pouvoir commenter ses arbitrages 
dans l’outil. 
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Néanmoins, les atterrissages se font donc plus fréquents, parfois même mensuellement. Certaines 
entreprises s’affranchissent d’ailleurs du carcan du budget annuel, en optant pour un budget glissant ou 
budget continu (rolling forecast) qui traduit mieux la réalité du moment.

Seules les entreprises correctement outillées, ayant automatisé leurs processus, sont en capacité d’être 
réactives, de répondre aux attentes des parties prenantes et de s’adapter à ces nouvelles cadences de 
révision. Qui plus est, les forecasts établis par les algorithmes se révèlent tout à fait pertinents et moins 
biaisés que ceux effectués par les humains. Pourquoi ? Parce que l’analyse du passé est souvent limitée. 
Parce que les entreprises ont également tendance à raisonner en mode silo et à ne pas exploiter l’analyse 
de corrélation.  

Le cash management, plus 
que jamais vital !
Autre thématique capitale : la gestion du 
cash. D’ordinaire essentielle, elle devient vitale 
en temps de crise, mais aussi en phase de 
croissance. Optimiser la visibilité du cash 
disponible sur les semaines, mois et années 
à venir est indispensable pour sécuriser 
l’activité et le développement de l’entreprise. 
Établir un plan de trésorerie précis permet de 
suivre les liquidités disponibles, de s’assurer 
de l’équilibre financier à court et moyen terme 
et d’anticiper les besoins en financement. Dès 
qu’une entreprise atteint une certaine taille et 
qu’elle dispose de plusieurs établissements, la 
direction financière doit faire face à une charge 
importante de travail pour traiter l’ensemble 
des règlements (fournisseurs, paie des 
salariés…), s’assurer de la disponibilité des fonds 
nécessaires et élaborer les rapports financiers.

La démarche est bien plus rapide, efficace et 
fiable avec l’appui d’un outil d’automatisation. 
Le digital permet une approche en temps réel 
et optimisée du cash disponible. Il permet de 
comparer à tout moment le réalisé avec le 
prévisionnel (comptable, prévisions pures…), 
d’analyser le BFR et de modéliser les prévisions. 

Si les outils permettent un pilotage fin et 
instantané de la trésorerie, ils ne font pas 
tout. Les entreprises doivent développer leur 
culture cash : la trésorerie est en effet l’affaire 
de tous les collaborateurs de l’entreprise, 
des commerciaux aux acheteurs. La ligne 
managériale doit être impliquée dans tous 
les aspects de la culture cash. Car, générer 
du chiffre d’affaires ne présente que peu 
d’intérêt s’il est gaspillé ou s’il n’est encaissé 
que tardivement (ou pas du tout !). Les 
collaborateurs doivent acquérir les bons 
réflexes, ce qui nécessite de les former, de 
les responsabiliser et des piqûres de rappel 
régulières.
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Reporting  
& analytics 

3
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Entrer dans  
l’ère du reporting 
décisionnel 

Le reporting et autres tableaux de bord sont 
des outils de pilotage par excellence. Ils sont 
très appréciés, en interne comme en externe. 
Une bonne relation avec les investisseurs 
repose notamment sur un échange parfait 
d’informations. Il est donc impératif de pouvoir 
assurer le pilotage de la performance de 
l’entreprise avec un reporting financier fiable et 
des prévisions justes et alignées avec les lignes 
métier. 

Mais, le reporting financier ne se cantonne plus 
à la sphère comptable. En tant qu’outil business, 
il répond à des enjeux stratégiques plus larges. 
C’est pourquoi il intègre également des données 
RH ou de production par exemple, des éléments 
qualitatifs qui viennent compléter l’information 
financière. Il prend également de plus en plus 
une coloration extra-financière. À noter que 
le respect de critères RSE revêt une nouvelle 
dimension : des banquiers aux investisseurs, en 
passant par les clients, y prêtent une attention 
accrue. Les DAF ne doivent pas rater le virage 
ESG (environnement, social, gouvernance), 
car ces critères sont dorénavant susceptibles 
d’impacter la valeur et la performance de 
l’entreprise. 

Gouverner, c’est prévoir
Grâce à une sélection d’indicateurs, le reporting 
permet tout à la fois de tirer des enseignements 
pour piloter l’activité au plus juste, d’évaluer la 
performance des stratégies mises en œuvre 
et d’anticiper les actions à mener. Plus qu’une 
analyse détaillée du passé, il doit apporter un 
éclairage et une projection sur le futur.

Mais, les indicateurs ne sont pas une fin en soi. 
Produire du chiffre pour produire du chiffre ne 
présente aucun intérêt. Les équipes financières 
sont attendues sur leurs capacités d’analyse 
et de synthèse. Tout le talent des financiers 
consiste dorénavant à faire parler les chiffres, 

à leur donner un sens et des perspectives, 
à présenter les informations de manière 
attrayante et intelligible. 

Comme c’est le cas bien souvent, la 
digitalisation va servir cet objectif. Le gain 
premier de l’automatisation du reporting est 
bien évidemment temporel. L’outil se charge 
de collecter de manière automatique les 
informations financières et non financières. Il 
facilite l’élaboration des tableaux de bord de 
pilotage, la réalisation de différents scénarios, 
l’identification de tendances et il garantit la 
qualité de la communication financière. Fini 
le temps perdu à collecter, à fiabiliser et à 
agréger les données. Cette automatisation 
va permettre aux financiers de se concentrer 
pleinement sur l’analyse et les projections et sur 
la dimension narrative du reporting. C’est l’une 
des grandes tendances de fond. Demain, les 
outils de reporting porteront de plus en plus ce 
côté narratif en favorisant, en centralisant, en 
stockant et en partageant les commentaires et 
en les restituant de manière automatique dans 
un logiciel de type Word. 

Enfin, un outil dédié au reporting permet de 
s’affranchir des fichiers XLS non sécurisés et 
compliqués à tenir à jour. Il doit permettre de 
mettre en place facilement les indicateurs 
pertinents à l’activité et les analyses nécessaires 
à l’évaluation de la performance. Il doit délivrer 
des analyses financières multidimensionnelles 
et dynamiques, adaptables directement par les 
utilisateurs métiers. Il doit permettre, en outre, 
de générer des tableaux de bord qui serviront 
de support à l’audit comptable, aux opérations 
de contrôle interne et de cut-off, mais aussi 
plus largement au pilotage de l’entreprise, du 
chiffre d’affaires, du recouvrement, de la relation 
commerciale avec les tiers.
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Pas d’analyse pertinente, sans  
données de qualité
Les données collectées doivent être fiables sous peine d’altérer la 
qualité et la précision des informations financières. Des données 
incomplètes, obsolètes ou encore erronées faussent les résultats et, 
par voie de conséquence, le diagnostic et les analyses qui s’ensuivent 
et les décisions qui sont prises. La difficulté consiste alors à savoir 
quelles règles et quels contrôles mettre en place pour s’assurer 
de la qualité des données. C’est un problème de fond qui relève du 
contrôle interne. Les logiciels peuvent aider, non pas à fiabiliser les 
données, mais à contrôler et à détecter les erreurs, fraudes et autres 
incohérences. Par exemple, en cas d’écarts aberrants, des alertes sont 
alors générées automatiquement. 

Uniformiser, simplifier, centraliser sont des pistes à explorer pour 
améliorer la production et la qualité de la donnée. Parallèlement 
à la mise en œuvre d’une méthodologie, d’une démarche, d’une 
gouvernance claire et partagée, le fait que tous les processus de 
corporate performance management soient couverts par une même 
solution simplifie l’atteinte de ces objectifs. L’idéal est en effet de 
s’appuyer sur un outil centralisé pour disposer d’un référentiel et d’une 
donnée uniques. Ce type de solutions est d’ailleurs une chance et un 
avantage pour les ETI et PME que les grands groupes n’ont pas, obligés 
de multiplier les outils pour s’adapter à la complexité et à la taille de 
leur organisation. 

Enfin, attention à la «date de péremption» des données. S’il est vrai que 
les modèles prédictifs reposent sur l’analyse des données historiques, 
dans certains secteurs où les cycles se font de plus en plus courts, 
seules les données récentes se révéleront pertinentes pour détecter 
des évolutions et des tendances. L’analyse du passé pour prévoir le 
futur nécessite par ailleurs de développer un certain esprit critique car 
il ne faudrait pas que cette manière de voir les choses ne conduise 
pas tout simplement à reproduire le passé. N’oublions pas de faire 
confiance à l’expérience et à la créativité des femmes et des hommes 
pour construire le futur de leur entreprise. L’humain reste la pierre 
angulaire de tout exercice de prévision !
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Présentation d’un 
cas client 

Prenons l’exemple d’un groupe de conseil doté 
d’une solution monoposte et bridée pour la 
production de ses comptes consolidés. L’enjeu 
est alors de disposer d’un outil innovant, pouvant 
évoluer facilement et permettant de déléguer la 
remontée des données sociales et intragroupes.

Pour favoriser la réussite du projet, une équipe 
projet composée du service Conso-lidation 
et de la Direction informatique est mise en 
place chez le client. Du côté de l’intégrateur, un 
interlocuteur gère l’ensemble du projet, de la 
phase d’analyse et du paramétrage à la mise en 
production. 

Les enjeux et attendus du projet sont : 

 ▪ Pouvoir automatiser le transfert des données 
sociales depuis l’outil comptable, 

 ▪ Adapter complètement le plan de comptes et 
les paramétrages de base, 

 ▪ Mettre en place des templates de saisies 
pour automatiser certaines écritures IFRS 
chronophages, 

 ▪ Disposer d’un rapprochement des 
intragroupes en temps réel pour les équipes 
comptables, 

 ▪ Produire les données consolidées selon 
plusieurs scénarii (avec ou sans fiscalité, en 
normes 99-02 ou IFRS).

 

Les sessions de formation des comptables 
sont fluides car la prise en main, via Excel, est 
intuitive. Les contributeurs sont rassurés par les 
différents contrôles et le work-flow de validation 
qui informe directement les administrateurs 
lorsque la remontée est terminée.

In fine, le groupe peut réaliser sa consolidation 
en toute autonomie sur plus d’une centaine 
de sociétés. Il a ajouté plusieurs périmètres 
pour des besoins de pilotage de la direction 
financière. Il dispose d’un rapport annuel double 
normes progicialisé, d’une piste d’audit complète 
allant du compte comptable aux données 
consolidées, et, en plus des états classiques, 
il dispose d’un socle d’états permettant de 
produire sereinement des données qui sont 
souvent gérées hors des outils de consolidation 
(preuve d’impôt, IFRS 8, variation détaillée des 
capitaux propres, tableaux de flux de trésorerie, 
engagements hors bilan…).

MOURAD DRIDI, 
Directeur associé
ACC (Analyse Conseil Consolidation)
 
Intégrateur spécialiste de Talentia CPM dans le 
domaine de la consolida-tion et du reporting
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Contacts 

Béatrice Piquer 
Chief Marketing Officer

pbiquer@talentia-software.com  
06 89 84 90 06

Rabia Ider
Responsable Marketing 

Opérationnel France
rider@talentia-software.com  

06 83 91 18 34

Cyril Godet 
Responsable Financial Performance

cgodet@talentia-software.com

Roselyne Lollier 
Consultante 

rlollier@talentia-software.com

Claire Gil 
Responsable de la Communauté

claire@digitalfinancelab.fr  
06 38 41 31 42
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talentia-software.com
info@talentia-software.com

+33 (0)1 41 05 76 00

Les logos, graphiques, figures et marques deposées  
des sociétes mentionnées dans ce document sont la 

propriete de leurs ayants droit.

https://www.talentia-software.com
mailto:info%40talentia-software.com%0D?subject=
https://www.talentia-software.com
https://twitter.com/talentiasw
https://www.facebook.com/TalentiaSoftware
https://www.linkedin.com/company/talentia-software
https://www.youtube.com/channel/UCeLQ-XnQgae6lAKJU4yw1-A

