FINANCE
COMPTABILITÉ • Y2

PILOTEZ VOTRE PERFOMANCE FINANCIÈRE
À 360° AVEC YOURCEGID FINANCE Y2
Gérez l’ensemble de votre chaîne financière grâce à la puissance d’un outil personnalisable orienté vers
la productivité.
Maîtrisez chaque étape de votre comptabilité (générale, auxiliaire, analytique et budgétaire) pour
optimiser votre performance au quotidien dans le respect du cadre réglementaire.
AUTOMATISEZ VOS PROCESSUS CLÉ
• Gérez simplement votre comptabilité dans le respect des
obligations légales
- Assistants de saisie (scénarios et guides)
- Écritures d’abonnement
- Comptabilité d’engagement
- IAS / IFRS
- TVA sur débits/encaissements et proratas associés
- DAS2
• Gagnez du temps sur vos processus comptables
- Virements d’équilibrage de trésorerie automatiques
- Rapprochement bancaire
- Suivi, automatisation et sécurisation des paiements
clients / fournisseurs
- Gestion multi-échéances
- Multi bloc-notes
- Association de documents et de visuels à toute écriture
• Maîtrisez vos risques de fraude interne grâce aux 80
contrôles métier automatiques et prêts à l’emploi de
l’audit comptable et bénéficiez de logiciels conformes à la
loi anti-fraude TVA (BOI TVA DECLA 30-10-30).
• Minorez vos risques fiscaux et améliorez la qualité de
vos données grâce à l’audit bancaire et sécurisez la gestion
de vos IBAN et bénéfi ciez d’une véritable piste d’audit.
• Optimisez la gestion de vos établissements
- Saisie multi-établissements
- Flux intragroupes
- Gestion du multi-collectif

Sécurisez vos processus comptables et
pilotez en temps réel la performance de votre
entreprise.

En savoir plus ?
www.cegid.com

PILOTEZ VOTRE RENTABILITÉ
• Analysez vos centres de coûts et de profits pour en
garantir la rentabilité
- 5 axes analytiques pouvant croiser jusqu’à 6 plans de
sections
- OD analytiques pures
- Transferts intersections
- Analyses par nature, centre de coûts, centre de profits,
secteur…
- Retraitement des charges
- Simplicité de construction et d’évolutivité du modèle
analytique

NOS CLIENTS TEMOIGNENT
« Que ce soit pour sortir une situation mensuelle ou éditer un
bilan annuel, les gains de temps ont été immédiats et nous
avons réussi à absorber une croissance de 25 % de notre
activité l’an dernier sans avoir à embaucher de personnel
supplémentaire au service comptabilité. »
Sonia Méteau,
Responsable du service comptabilité de LÉA NATURE

Cloud Services & Software

FINANCE
COMPTABILITÉ • Y2
OPTIMISEZ VOTRE GESTION BUDGETAIRE

MAITRISEZ VOS DÉPENSES

• Disposez d’un contrôle budgétaire performant et gagnez
du temps grâce aux nombreux automatismes
- Initialisation des budgets depuis des données existantes
- Import/Export Excel
- Coefficients de réévaluation
- Clés de répartition pour gérer la saisonnalité
-
Multi-versionning, comparaison des hypothèses,
processus de rolling forecast
-
Intégration au circuit des demandes d’achat pour
validation sur la base du budget restant à consommer ou
à engager
- Saisie rapide des valeurs fixes (loyers…)
- Utilisation d’opérateurs arithmétiques dans les cellules

• Gardez le contrôle de vos coûts grâce aux circuits de
validation personnalisables et au contrôle budgétaire
- Saisie des demandes d’achat et mise en circuit
d’approbation
- Alerte par mail au valideur avec demande d’achat en
pièce-jointe
- Organisation des circuits sur une base hiérarchique ou
libre
- Définition de seuils de validation pour orienter les
circuits de validation
- Contrôle budgétaire du disponible

• Bénéficiez d’un budget personnalisé pour faciliter vos
prises de décision
- Commentaires à la cellule
- Informations clés mises en valeur : mise en forme des
cellules (police et couleur)
- États de suivi budgétaire

Bâtissez un prévisionnel et assurez un contrôle
budgétaire fiable en garantissant la qualité de
vos données issues du système comptable.

•
Automatisez et sécurisez vos processus d’achats de
frais généraux
- Automatisation des flux de génération des commandes
fournisseurs à partir des demandes d’achat validées
- Transfert en écritures d’engagement depuis la pièce
commerciale puis en facture sur approbation
- Écritures de cut-off (les engagements en cours génèrent
des Factures Non Parvenues)
- Statistiques commerciales (articles/fournisseurs)

Ayez une vision claire et maîtrisez vos coûts.
Impliquez vos collaborateurs dans vos
processus de dépenses au sein d’une solution
collaborative et développez une culture cash.
AMÉLIOREZ VOTRE PERFORMANCE ET
RÉDUISEZ LES RISQUES

NOS CLIENTS TEMOIGNENT
« La comptabilité est très complète et facile à utiliser. C’est
un outil réellement abouti et dont nous sommes parfaitement
satisfaits. »
Françoise Louarn,
Directrice Générale Adjointe en charge de la gestion et des
finances à l’UMR

Cegid, 52 quai Paul Sédallian
69279 Lyon CEDEX 09
Tél. 0 811 884 888 (coût d’un appel local) • www.cegid.com

• Facilitez et accélérez vos prises de décisions
- Bibliothèque d’états standards
- Reporting mono / multisociétés en devise
- Analyseurs statistiques et cubes décisionnels
- 140 indicateurs de pilotage financier prêts à l’emploi
simples, visuels et percutants
- Liens Excel dynamiques et sécurisés
- Exports Excel configurables
- Indicateurs de pilotage disponibles en mobilité
(ordinateur, tablette, smartphone)
- Intéropérabilité avec les API proposées avec la
comptabilité : API d’imports d’écritures / API de
Consultation de l’encours client

Cloud Services & Software
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•
Bénéficiez d’une parfaite traçabilité de l’information
grâce à l’accès dynamique du détail de vos indicateurs
agrégés

