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::::

Objectifs

Modéliser la stratégie financière d’un groupe ou d’une société.

Mettre à jour la modélisation avec les réalisations mensuelles.
Adapter la modélisation rapidement aux spécificités et aléas de toutes
activités économiques.
Alerter et analyser mensuellement avec un reporting synthétique et
détaillé, en consolidé ou par entité.
Produire les données dans un environnement sécurisé et diffusable
instantanément par profil.

2

::::

Libérez votre temps

Notre offre unique multi-rôle

:::: Pour les dirigeants
Evaluer l’impact financier de chaque scénario d’évolution stratégiques : résultats, bilans, flux
financiers, ratios, covenants.
Prévoir la trajectoire financière de chaque société et du groupe à court terme, moyen terme et
long terme.
Mesurer l’impact sur la consolidation d’une acquisition envisagée ou la création de nouvelles
activités.

:::: Direction financière
Pouvoir créer plusieurs activités dans chaque société pour traduire fidèlement les flux
opérationnels en flux financiers.
Être alerté instantanément sur le respect des règles ou des dérives d’une société ou d’un groupe.
Obtenir des prévisions, réalisations et réestimés consolidés quels que soient les différents
systèmes d’information ou ERP utilisés par les sociétés.

:::: Contrôle de gestion
Outil unique de budget / réalisation / prévision, à court terme, moyen terme et long terme.
Passer instantanément de la synthèse au détail.
Analyses verticales / horizontales / transversales
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::::

Libérez votre temps

Notre double technologie

:::: Modélisation financière
Reposant sur une structure de programmation solide et régulièrement mise à jour, notre solution
permet une intégration rapide et légère dans votre environnement SI.
Notre technologie assistée par un robot comptable, vous donne la liberté de produire et de
modifier, instantanément des états financiers mensuels sur plusieurs années, en toute sécurité.

:::: Business intelligence
Dans le cadre d’un partenariat OEM avec Qlik (Qlikview), nous avons créé une application
ergonomique et riche, rapidement diffusable. Elle permet une vision reporting – KPI – analyse fine
du passé/présent/futur.
Consultable sur tous les support l’application permet de relier instantanément tous les acteurs
concernés.
Paramétrer et créer de nouveaux ratios, objets ou KPI en toute liberté dans la cadre d’une analyse
ou pour de la diffusion d’informations.
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Modélisation financière - Projexium
Intégrée

Moteur de calcul pour traduire les flux des activités et opérations
, O de chaque société, en flux financiers.
Prend en compte les budgets, les réalisations, les écarts et le calcul des ajustements par rapport au normatif.

Mesure le court et moyen terme et valide les décisions stratégiques.

Agile
Ventilation des métiers de chaque société par flux spécifiques.

Interface flexible pour gérer les spécificités des filiales locales et étrangères.
Intégration rapide des données à partir d’une balance mensuelle sur tableur.

Sécurisé
Garantie d’exactitude entre les hypothèses et les résultats publiés par notre robot comptable.
Sécurisation des données d’intégration de réalisation assurée à chaque mise à jour.
Vérification permanentes des saisies.
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Business inteligence - QlikView

Exhaustive
L’intégralité des données de la modélisation financière est transférée
sur une application unique.
,O
Les données sont organisées par branches, sociétés, métiers, activités.
Les différents ratios courants sont pré-calculés, paramétrables et diffusables rapidement.

Instantanée
La sélection des données se fait par simple clique.
Les critères sont : période, consolidé, branches, société, business units, activités.
L’intégralité des résultats est immédiatement mise à jour des sélections retenues.

Multidimensionnelle
Dans le temps : le passé, l’actuel, le futur aussi bien par mois que par année.
En vertical : consolidation (sélective), branches, sociétés, business units, activités.
En horizontal : analyses des branches, des sociétés, des business units, des activités.
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