Software

IFRS 16 - PUBLICATIONS & CONFORMITÉ
La solution Sigma Conso IFRS 16
Une solution prête à l’emploi pour automatiser la mise en oeuvre de l’IFRS 16.
Avec Sigma Conso, vous gérez facilement vos contrats de location et réalisez de façon intuitive toutes les tâches
requises : la collecte de l’ensemble des données de vos systèmes transactionnels, l’automatisation des calculs
financiers, la préparation des écritures de consolidation, la gestion de la documentation des contrats ou encore
la réalisation de représentations graphiques qui aident à visualiser et à réaliser vos arbitrages et le pilotage de
vos financements.
Avec Sigma Conso vous disposez d’une base de collecte, de calcul et de justification de vos écritures comptables
et consolidées, automatiquement interfacée à vos logiciels de consolidation et de comptabilité, quels qu’ils
soient.

La solution Sigma Conso IFRS 16 vous apporte :
•

Une gestion très performante de volumes élevés de contrats et de transactions ainsi que
leur stockage (technologie In Memory) ;

•

Un moteur de calcul puissant pour automatiser les calculs complexes : calculs
d’immobilisation, amortissement des nouveaux actifs, simulations des emprunts fictifs
avec le taux d’emprunt marginal du preneur ou le taux implicite, etc. ;

•

La possibilité de réaliser facilement des simulations pour mesurer les impacts des contrats
les plus importants sur vos états financiers (bilan, compte de résultat, cash-flow) ;

•

Des interfaces intégrées qui automatisent l’acquisition des données et métadonnées des
différents systèmes sources (la base contractuelle, les ERPs, les entrepôts de données, etc.)
et leur restitution pour alimenter automatiquement votre logiciel de consolidation ou les
autres systèmes cibles ;

•

Une plateforme collaborative vous permettant de traiter des données, du texte, des
commentaires et de stocker des pièces jointes ;

•

Un workflow pour suivre l’avancement des travaux à tous les niveaux de votre organisation,
ouvert à l’ensemble des différents intervenants ;

•

Des états de restitution livrés en standard, faciles à paramétrer et qui incluent de la
Business Intelligence pour visualiser vos données et faciliter la communication interne
et externe.

L’ensemble de ces fonctionnalités vous permet de transformer la contrainte de l’IFRS 16 en un levier
stratégique pour votre groupe. Avec la solution Sigma Conso IFRS 16, vous prenez les bonnes
décisions en matière de choix des modes de financement.

Pourquoi choisir Sigma Conso ?
Sigma Conso IFRS 16 vous donne un accès facilité à la gestion de vos contrats de location, vous assure
des données cohérentes et fiables, et vous permet d’en anticiper l’application et de disposer d’une base
complète justifiant vos écritures sans modifier ou encombrer votre logiciel de consolidation actuel.
Sigma Conso IFRS 16 s’insère de manière non intrusive dans votre environnement actuel et vous
permet facilement de respecter les obligations d’IFRS 16 dès à présent : vous serez prêts à publier
les informations relatives à l’IFRS 16 dans vos états de financiers au 1er janvier 2019.

A propos de Sigma Conso
Sigma Conso propose à ses clients, qui comptent plus de 500 groupes internationaux, des solutions
adaptées et évolutives pour faciliter leur gestion financière et améliorer les processus décisionnels.
L’offre comprend une suite logicielle CPM intégrée, complétée par du conseil et des formations métier.

A propos de Sigma Conso Planning
Sigma Conso Planning est une application pour l’élaboration budgétaire et la planification stratégique
qui offre des fonctions avancées d’analyse de la performance, de business intelligence, et de prévisions.
Intégrez vos données financières et opérationnelles pour une approche transversale de votre activité et
utilisez les tableaux de bord, les fonctionnalités de visualisation, de simulation ... Elle apporte rigueur et
flexibilité au processus, pour améliorer encore la performance financière des groupes.

www.sigmaconso.com

