FINANCE
Yourcegid Finance Y2

1

Parce que votre organisation est unique, parce que vos besoins sont
propres à votre métier et à votre environnement, Cegid crée Yourcegid,
la solution qui intègre vos enjeux au cœur même de ses fondements.
Yourcegid porte aussi l’engagement de services et de qualité de
l’ensemble des collaborateurs du groupe Cegid.
Yourcegid, c’est pour vous et ça vous ressemble.

Plus de

2000

collaborateurs
400 000 utilisateurs

112 000 sites clients

Plus de

105 000 utilisateurs en
mode SAAS

LES
CHIFFRES
CEGID
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ans d’expérience
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éditeur français
de solutions de
gestion

utilisateurs
d’une solution
comptabilité/finance

Yourcegid Finance :
Ensemble, réinventons la Finance.
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avec yourcegid Y2 le cŒur
de votre entreprise
bat plus fort
Conçue pour accompagner la transformation
numérique des entreprises, Yourcegid Y2 est une
nouvelle solution de gestion, totalement modulaire
et intégrée, à la croisée de la mobilité, de la
Business Intelligence et du cloud.

Vous
Dans un monde où la compréhension rapide
des leviers de business et la vitesse
d’exécution sont devenues des
armes concurrentielles, votre
solution de gestion doit être
simple, sécurisée et vous
permettre de piloter votre
activité en temps réel.

Nous
Yourcegid Y2 est une suite de
gestion intégrée et totalement
modulaire incluant une Business
Intelligence complète, simple et
intuitive. Avec Yourcegid Y2, vous
disposez d’un outil de travail en totale
adéquation avec vos spécificités métiers.

MOBICLO Un concept qui guide
la politique d’innovation de Cegid
La révolution du SaaS avec le cloud computing,
une approche décisionnelle à la portée de
l’utilisateur métier, des applications mobiles
qui permettent un accès à l’information sur
tout type de support : trois tendances majeures
nativement intégrées dans la solution Yourcegid
Y2 au service de votre performance et de votre
satisfaction.
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La Direction Financière

en mouvement

LE DIRECTEUR FINANCIER VOIT SON RÔLE S’ENRICHIR ET
ÉVOLUER EN PROFONDEUR.
Au centre des flux financiers de l’entreprise, le Directeur Financier est le premier à constater
les symptômes des dysfonctionnements et à en initier le diagnostic. Au-delà du constat, les
directions d’entreprise attendent aussi de lui qu’il sache anticiper les risques et détecter les
opportunités. Dans un monde où la concurrence est globale et l’incertitude devenue la norme, la
fonction financière a évolué de façon radicale, structurelle et irréversible.
La crise a engagé 42%* des entreprises à créer
de nouveaux critères de suivi de la performance.

Reporting agile :
le DAF « business partner »
L’agilité est devenue une exigence au moins
aussi aigüe que la tenue sincère des comptes.
La Direction Générale attend du DAF :
•
Conseils dans ses choix d’investissements
stratégiques,
• Lisibilité dans le suivi des réalisations,
• Adaptabilité aux imprévus.
Il accompagne les équipes opérationnelles et
est acteur du développement de l’entreprise.

Gestion prévisionnelle :
le DAF chef d’orchestre
Le cadrage, la centralisation des données, la
traçabilité des hypothèses, leur réconciliation
avec le réalisé et finalement le réajustement
des prévisions semblent des besoins évidents.
Ils devraient s’inscrire dans une gestion au fil
de l’eau plutôt que constituer des évènements.
Chef d’orchestre de la gestion prévisionnelle, le
DAF fournit aux équipes opérationnelles les outils et le support nécessaires à la définition des
objectifs et à la tenue du cap. Souvent à l’origine des processus clés, il pourvoit à la mise en
place de bonnes pratiques de gestion.
Pour 71%* des entreprises, l’amélioration de
la gestion prévisionnelle fait partie du top 3 de
leurs priorités.
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Pour 47%* des entreprises, la gestion du cash
et du financement de l’entreprise fait partie du
top 3 de leurs préoccupations.

RÉVOLUTION CULTURELLE DU CASH :
LE DAF PÉDAGOGUE
L’une des principales préoccupations du Directeur Financier demeure le suivi et l’anticipation de
l’évolution de la trésorerie au quotidien. Pour une
saine gestion du BFR, le DAF propage la culture
cash :
• Il sensibilise des ressources de l’entreprise
à l’usage du cash en amont des actes engageants : faire une remise, initier une dépense
d’investissement, planifier un déplacement,
réapprovisionner un stock.
• Il met en place des mécanismes d’optimisation des entrées de cash : arbitrage des financements long/moyen/court terme, prise de
risque contrôlée sur les ventes, raccourcissement des délais de recouvrement.

MAÎTRISE DE LA CHARGE FISCALE :
LE DAF OPTIMISANT
L’optimisation fiscale reste un chantier majeur
pour le DAF pour ces prochaines années, qu’elle
touche l’IS (crédit d’impôt, plafonnement, déductions diverses, régime d’intégration fiscale)
ou tout autre impôt (locaux, fonciers…) qui peut
être un vivier important d’économie car bien
moins exploré que l’impôt société.
Les outils du DAF doivent donc nécessairement
évoluer pour lui permettre de mener à bien ce
chantier d’optimisation fiscale tout en limitant les
risques d’un contentieux avec l’Administration.

* Grande enquête « Priorités 2014 du Directeur Financier » réalisée par PwC et la DFCG
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Mobilité

Expérience utilisateurS

La solution Yourcegid Y2 est pourvue d’interfaces
multidevices répondant à vos besoins accrus de
mobilité (smartphones, tablettes…). Avec Yourcegid
Y2, chacun de vos utilisateurs peut imaginer de
nouvelles méthodes de travail au service de sa
performance.

Avec un design intuitif, l’expérience utilisateurs
de la solution Yourcegid Y2 allie efficacité et
performance. Conçue avec le concours de nos
clients, cette nouvelle expérience utilisateurs
Yourcegid Y2 facilite l’adoption du système
d’information et améliore la productivité de vos
utilisateurs.

Business Intelligence
La solution Yourcegid Y2 démocratise les outils
de pilotage des entreprises en embarquant une
nouvelle génération de Business Intelligence
« prête à l’emploi » et orientée « métier ».
Vous bénéficiez ainsi d’une application qui
transforme vos données brutes en informations
pertinentes, vous facilitant la compréhension
de votre performance et la prise de décisions.
Vos indicateurs personnalisés sont accessibles
à tout moment.

Modularité
Basée sur un socle modulaire et ouvert, la
solution Yourcegid Y2 permet de bâtir un système
d’information flexible, capable de s’adapter
rapidement aux évolutions de vos métiers et de
votre organisation.

Cloud
Le cloud privé de Cegid est une offre de services
globale, incluant l’hébergement et l’exploitation
de la solution Yourcegid Y2 pour plus de sécurité
et de performance. Le cloud Cegid vous libère
des contraintes informatiques et permet de
planifier et maîtriser votre budget au travers d’un
abonnement mensuel tout compris.

Ouverture
La solution Yourcegid Y2 s’appuie sur une
architecture standard et moderne, au travers d’API
et de Web Services, qui simplifie l’exploitation
quotidienne. Ces technologies permettent de
partager et dialoguer simplement avec vos
partenaires ou vos autres applications.
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yourcegid fiNANCE
on demand
LA SOLUTION DE GESTION 100% FINANCE ET 100% SAAS*
Avec Yourcegid Finance On Demand, vous
augmentez la sécurité et la performance de
votre système d’information, vous vous libérez
des contraintes informatiques, vous planifiez
et maîtrisez votre budget informatique. Tout en
gardant une parfaite visibilité sur votre système
d’information, vous pouvez vous consacrer à la
dimension stratégique de votre métier.
Yourcegid Finance On Demand, une offre de
gestion comptable et financière, experte et
complète :
•
Elle couvre l’ensemble de la chaîne de
valeur financière, de la gestion comptable
et financière au pilotage stratégique :
Comptabilité (générale, analytique, auxiliaire,
budgétaire et gestion des règlements),
Immobilisations, Trésorerie, Crédit client,
Notes de frais, Consolidation, Fiscalité (liasses
fiscales et taxes).
•
Elle accompagne l’évolution de votre
entreprise puisque les briques applicatives se
déploient au gré de l’évolution de vos besoins.
• Elle capitalise sur le savoir-faire et l’expertise
des fonctionnalités métiers de Yourcegid
Finance, déjà déployée auprès de 35 000
utilisateurs.
Yourcegid Finance On Demand est une solution
hébergée, exploitée par Cegid.
Cegid a opté pour cette stratégie Cloud depuis
plus de 15 ans, pour proposer aux entreprises
des solutions SaaS performantes, disponibles
et hautement sécurisées.

Les bénéfices d’une solution
100% Finance - 100% SaaS
• Garantissez la conformité légale comptable et
financière de vos applications grâce aux mises
à jour automatiques
• Gagnez en flexibilité
• Accédez à vos informations en mobilité à tout
moment
• Bénéficiez de niveaux de sécurité inégalés
• Préservez votre trésorerie et maîtrisez vos
coûts
• Reposez-vous sur un Cloud privé 100% français

Cegid met ainsi en œuvre des infrastructures
et des processus industriels de pointe pour
assurer une confidentialité et une sécurité
maximum des données de ses clients,
communauté qui regroupe à ce jour plus de
105 000 utilisateurs issus de tous les secteurs
d’activité.

Yourcegid Finance On Demand offre un
service global comprenant :
• l’accès aux progiciels,
• les mises à jour applicatives,
• l’assistance,
• les services d’hébergement et d’exploitation,
• la maintenance,
• les sauvegardes,
•u
 n engagement de disponibilité de la
plateforme SaaS

*SaaS : Software-as-a-Service
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La Maitrise de
l’ensemble de votre
chaÎne financière
Comptabilité

Trésorerie

De la comptabilité au pilotage :
la simplicité au service De
l’efficacité

Optimisez votre cash en voyant
plus loin et plus clair

• Générale
• Auxiliaire
• Analytique et budgétaire
• Gestion des règlements et communication
bancaire 100% Sepa
• Respect des normes IAS / IFRS

• Communication bancaire centralisée
•G
 estion prévisionnelle et rapprochement de
trésorerie
• Cashpooling
• Position de trésorerie
• Financements / Placements
• Contrôle des conditions bancaires

reporting et Pilotage
Financier

Notes de frais

Accélérez vos prises de
décisions

Maîtrisez le budget ou le poste
de déplacement de vos
collaborateurs

• Pilotage financier intégré
• Reportings dynamiques prêts à l’emploi
• 80 indicateurs clés de performance (KPI)
• Liens dynamiques avec Excel
• Pistes d’audit et traçabilité des écritures

• Gestion du cycle de vie des notes de frais
• Ordres de mission et cartes de voyage
• Budget
• Intégration des factures
• Gestion de parc
• Workflow de validation

ImmobilisationS

Crédit Client

Optimisez le processus
de gestion des actifs de votre
entreprise

Automatisez la relation
financière avec vos clients

• Gestion comptable et fiscale
• Financement
• Budgets d’investissement
• Respect des normes IAS / IFRS et règlement
CRC

• Stratégies de relances dynamiques
• Surveillance du portefeuille client
• Gestion des risques
• Prévisions d’encaissement
• Aide à la résolution des litiges
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Fiscalité ET TAXES

Achats

PiloteZ l’ensemble de votre
chaîne fiscale

Les demandes d’achatS au cœur
de la maîtrise des coûts

• Liasse fiscale et plaquette
• Taxes
• Intégration fiscale
• Archivage des liasses
• Portail déclaratif Etafi.fr

• Demandes d’achat
• Circuits de validation
• Contrôle et situation budgétaire
•G
 énération des engagements et des
commandes
• Écritures de cut-off

Consolidation
OptimiseZ le processus
de production de vos comptes
consolidés
• Consolidation statutaire et de gestion
• Retraitements
• Fiscalité différée
• Variations de périmètre
• Rapport financier
• Intragroupes
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ÉLABORATION BUDGéTAIRE
Automatisez vos processus
d’élaboration budgétaire,
de prévisions et de reporting
• Référentiel partagé
•A
 pproche collaborative de saisie et de
révision
• Règles de calcul et de répartition
• Analyse et audit
• Tableaux de bord
• Publication

FINANCE

Les bénéfices de
Yourcegid Finance
Reporting

Anticipation

Yourcegid Finance contient nativement tous les
outils dont vous et vos équipes avez besoin pour
piloter votre activité : reportings standards et
personnalisables, cubes multidimensionnels,
liens Excel, dashboards embarqués. À chacun
ses tableaux de bord selon son profil et ses
besoins !

Avec sa saisie budgétaire avancée, Yourcegid
Finance vous permet de conserver une
traçabilité totale de vos hypothèses et de
constater en un clic la progression du réalisé en
temps réel. Grâce à son approche ergonomique,
l’exécution des phases budgétaires est allégée :
pré-alimentation des données, copier-coller,
lois d’éclatement, imports Excel, commentaires.

« J’ai tout de suite été séduite par l’ergonomie
de Yourcegid Finance Comptabilité et la facilité
avec laquelle il est possible de retrouver
les informations et de les transposer dans
des tableaux de bord. J’étais également très
intéressée par toutes les fonctionnalités d’analyse
proposées par le logiciel. Je vais désormais
pouvoir consacrer beaucoup plus de temps à
l’analyse et au reporting financier, essentiel pour
un pilotage optimal de l’entreprise. »
Nathalie FERAUD
Responsable comptable
Harley Davidson Massilia

Maîtrise du BFR
Ce n’est pas seulement une question de coût
de possession. Yourcegid Finance vous donne
aussi l’opportunité de mieux maîtriser vos
charges engagées et prévisionnelles grâce à son
circuit de validation des dépenses. Confrontées
au budget, les dépenses sont maîtrisées en
amont de leur émission. Les utilisateurs sont
sensibilisés à la consommation des enveloppes
budgétaires et la « culture cash » partagée par
tous.

SÉrénité
L’offre Yourcegid Finance vous garantit
la prise en charge des évolutions légales et
fiscales dans le système d’information.
Nos équipes de spécialistes procèdent à une
veille permanente pour vous garantir un
système d’information à jour des exigences
règlementaires et normatives.
Par exemple, la loi de sécurisation de l’emploi
a créé récemment le principe d’une base de
données économique et sociale (BDES). Votre
solution Cegid vous aide à remplir facilement
cette obligation légale en vous fournissant vos
indicateurs économiques prêts à l’emploi.
« Nous disposons aujourd’hui d’une solution
parfaitement adaptée aux obligations fiscales et
comptables en vigueur. Mais ce n’est pas tout :
nous avons sensiblement optimisé la gestion au
quotidien de nos actifs immobilisés. Grâce aux
fonctions d’aide à la saisie et à l’automatisation
de certains traitements, nous avons réussi par
exemple à diviser par trois le temps de traitement
d’un nouvel actif. »
Antonio CORREIA
Comptable au siège
de la holding Soufflet
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Productivité

Collaboration

La productivité est l’une de vos exigences.
Le temps gagné vous permet de travailler
les questions vraiment importantes : analyse,
recherche d’investissement, business plans.
Avec Yourcegid Finance, vous automatisez
vos processus clés, décentralisez les tâches
administratives (notes de frais, demandes
d’achats) vers les bénéficiaires et allégez
le travail de vos équipes. Nos utilisateurs
sont unanimes : la prise en main de la
solution est simple, les écrans et menus
personnalisables permettent une adoption
rapide de l’environnement de travail par
vos équipes.

Comme vous, nous croyons qu’une gestion
efficace est l’affaire de tous. Un applicatif
ouvert fonctionnellement et techniquement
garantit une intégration optimale des
partenaires économiques de l’entreprise, en
son sein comme en dehors. De la fluidification
des flux et de la collaboration naît l’efficacité.
La transversalité permet d’associer les profils
les plus pertinents à la prise de décisions :
financiers comme opérationnels s’associent et
s’impliquent ensemble pour relever les défis.

« Lorsque nous lançons, par exemple, une
campagne de règlements, ce sont plus de 8 000
factures qui sont envoyées à quelque 300
fournisseurs, avec un lettrage automatique des
comptes, une génération des écritures et des
fichiers bancaires, une télétransmission en direct
à la banque (via la solution de trésorerie exploitée
en mode SaaS) et la possibilité de réaliser
ensuite très facilement des rapprochements de
trésorerie. »

Yourcegid Finance a été conçue pour permettre
aux PME et ETI de s’équiper d’outils experts
au meilleur coût : déploiement rapide, prise
en main facile, modularité, simplicité des
mises à jour en font une solution abordable,
sans compromis avec vos besoins métier. La
solution également disponible en mode SaaS
vous permet de vous affranchir des coûts et
contraintes informatiques.

Alexandra FASOLO
Directrice Comptable et Administrative
d’Ollandini Voyages
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Coût de possession

proximitÉ, échanges,
accompagnement
L’ACCOMPAGNEMENT EST UN ÉLÉMENT CLÉ DANS L’ADOPTION
D’UN NOUVEAU SYSTÈME D’INFORMATION.

Cegid accorde une attention toute particulière
aux services qui vont favoriser leur implantation
et leur utilisation quotidienne : veille légale,
évolution régulière des offres, animation d’un
club utilisateurs, service d’assistance, pôle de
consultants spécialisés... sont à disposition des
entreprises pour garantir la performance et la
pérennité d’un ERP financier performant.

La satisfaction client
avant tout !
Mesurer la satisfaction et améliorer de
manière permanente la qualité de nos
solutions et services est un engagement
fort du groupe Cegid.

Depuis l’analyse de vos besoins jusqu’à la mise en exploitation, nous vous
accompagnons tout au long de la mise en œuvre de votre solution Yourcegid Finance.
La démarche projet, pilotée par les équipes de consultants Cegid, repose sur des méthodologies
éprouvées pour structurer et conduire votre projet. À chaque étape, des experts sont à vos côtés
pour imaginer, construire, optimiser et faire évoluer votre système d’information dans les meilleures
conditions, le tout, dans le respect des délais et budgets initialement fixés.

1
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FORMATION

7
mise en
exploitation

Les métiers de la Finance doivent régulièrement répondre à des évolutions légales et de nouvelles
pratiques professionnelles dans des délais parfois très courts. Votre contrat de maintenance prend
en charge la conformité et la pérennité de votre solution avec la livraison, plusieurs fois par an, de
nouvelles versions légales et fonctionnelles.
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UN PARTENAIRE
à VOS CÔTÉS
AU QUOTIDIEN
Garantir une utilisation optimalE de votre solution
La démarche « customer centric », initiée par le groupe Cegid se traduit par des équipes
performantes à votre service et au service de votre entreprise ainsi qu’une exigence d’excellence
à chaque niveau de la chaîne de valeur, de la conception des produits à leur développement, de la
relation commerciale au déploiement et au support.

1 • le club utilisateurs
CE

FINAN

« Le Club Utilisateurs rassemble la communauté des clients utilisateurs de la
solution Yourcegid Finance. Il favorise les échanges et le partage d’expériences,
permet de recueillir vos attentes pour orienter les futures évolutions de votre
application, et de vous informer sur les axes de recherche et de développement.
Le Cegid Club Finance est garant de l’adéquation de l’application aux besoins des
entreprises ».
Cyril NOIRTIN
Président du Cegid Club Finance et Directeur général Adjoint ISC Paris.

13

2 • le portail utilisateurs

3 • L’ université Cegid

Cegidlife.com, c’est la plateforme de
services, réservée aux entreprises clientes et
personnalisée selon le profil de l’utilisateur,
qui délivre toute une gamme de services en
ligne. Vous accédez facilement aux actualités
de votre solution, aux téléchargements, aux
évolutions légales et sociales, aux FAQ, aux
conseils d’utilisation et à des invitations à nos
divers évènements...

Le transfert des compétences est un point
essentiel tout au long de l’exploitation de
la solution pour garantir l’efficacité et la
satisfaction de vos équipes. Les centres de
formation Cegid permettent d’acquérir dans
des conditions optimales les compétences
fonctionnelles et techniques. Un catalogue de
formations et de prestations, réactualisé tous
les ans, vous permet de mettre à jour vos
connaissances et d’optimiser votre utilisation
des logiciels.

FINANCE

paroles DE Clients
Pour comprendre vos besoins, les analyser, innover et anticiper, Cegid mesure votre satisfaction.
Le programme « Paroles de Clients » vise à récolter en temps réel chacune de vos expériences
dans la relation avec nos équipes et dans l’utilisation de nos solutions.

93,3%

Satisfaction
Service support*

94,8%
Recommandation
Service support*
* Résultats de la mesure de satisfaction de janvier
à décembre 2013 (par téléphone) auprès de 1147
clients ayant contacté notre service support.

14

La réussite de vos projets informatiques garantie par l’expertise et
la réactivité de votre Cegid Partner.
Formé et agréé par nos soins, votre revendeur Cegid fait partie du réseau national
des Cegid Partners. Spécialisé en informatique de gestion, il vous apporte conseil
et expertise et vous accompagne du choix à l’intégration de votre solution :
installation, paramétrage, formation et assistance. Ce réseau de partenaires à
haute valeur ajoutée vous garantit un accompagnement de qualité et une véritable
relation de proximité.
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AU-DELÀ DE L’ERP
FINANCIER, YOURCEGID Y2
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Chaque secteur d’activité a ses spécificités. Cegid
conçoit ses solutions en intégrant au coeur de ses
solutions, la dimension métier de ses clients.
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Yourcegid Finance

Yourcegid Manufacturing

• Comptabilité : générale, auxiliaire, analytique,
budgétaire
• Gestion des règlements et communication
bancaire
• Immobilisations
• Trésorerie
• Notes de frais
• Crédit Client
• Fiscalité : Liasses et taxes
• Consolidation
• Achats
• Élaboration budgétaire

• Maîtrise des coûts de production
• Gestion de travail multiprocessus
• Optimisation des achats et des stocks
• Interaction avec les donneurs d’ordre
• Maîtrise des délais
• Pilotage de l’activité intégré

Yourcegid Ressources Humaines
• Paie

• Paie sécurisée conforme aux obligations légales
dont la DSN
• Budgets et simulations de masse salariale
(contrôle de gestion sociale)
• Tableaux de bord sociaux et indicateurs RH BDU
(Base de Données Unique), bilan social

• Ressources Humaines

• Processus formation, depuis l’élaboration du
plan prévisionnel jusqu’à la 2483
• Pilotage des campagnes d’entretiens et gestion
des compétences
• Self-services RH (dont décentralisation des
congés)
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Yourcegid Trade
• Optimisation des achats et des stocks
• Gestion du prix de revient
• Maîtrise des délais de livraison
• Intégration des nouvelles réglementations
(SEPA, éco contribution ameublement, DEB DES)
• Pilotage de l’activité intégré

Yourcegid Services
• Gestion des agences, des activités et des
collaborateurs
• Optimisation des temps de traitements
• Portail collaborateur (saisie des temps, des
frais…)
• Pilotage de l’activité intégré

Yourcegid Retail
• Pilotage centralisé des activités de distribution
omnicanal
• Solution globale et localisée pour plus de 50 pays
• Pilotage marchandise
• Clienteling, CRM et fidélité
• Gestion des canaux de vente (magasin, web,
mobile…)

FINANCE

VIVEZ la Finance
différemment avec
Yourcegid Finance Y2.
Pour en savoir plus, contactez-nous
au 0 811 884 888,
ou rendez-vous sur notre site web
www.cegid.fr/finance
Nous sommes à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions.
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www.cegid.fr
Cegid éditeur de solutions de gestion pour les entreprises,
les entrepreneurs et le secteur public.
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