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Keops Conso
Solution de consolidation financière
VOS PROBLÉMATIQUES ET VOS BESOINS

LES +
DE LA SOLUTION

Votre groupe doit faire face à des contraintes externes et
internes de plus en plus complexes pour la publication de ses
comptes consolidés :
• Hétérogénéité des systèmes comptables des filiales

 Rapidité d’exécution

• Cohérence des données remontées

 Simplicité d’utilisation

• Connaissance normative et légale, et respect des normes

 Collecte modulable

• Traitements de consolidation complexes

 Pilotage / Workflow centralisé

• Règles de gestion spécifiques

 Traitements et contrôles

• Suivi d’indicateurs de plus en plus nombreux

automatisés

• Comparaisons et simulations organisationnelles ou juridiques

 Piste d’audit complète

• Justification et auditabilité de vos données

 Personnalisation totale

• Délais de clôture de plus en plus réduits …

KEOPS CONSO : UNE RÉPONSE ADAPTÉE ET PERTINENTE
Collecte, contrôle et fiabilité des données :
• Collecte modulable contrôlée et suivie, par entité et utilisateur
• Rapprochement décentralisé des opérations intragroupe
• Tableau de bord centralisé, contrôles et suivi de l’avancement de la
consolidation en temps réel avec planning, visas et commentaires

Traitements complets et automatiques de consolidation :
• Pré-paramétrages complets : Normes françaises ou Normes IFRS,
Format industriel et commercial, Assurances, Immobilier …
• Traitements automatiques et pré-paramétrés pour assurer la
conformité de vos données et optimiser votre productivité

Garantie de la conformité et justification de votre consolidation :
• Bibliothèque complète d’états standards et d’annexes
• Restitutions automatiques contributives, passage du social au consolidé
et présentation des impacts des écritures et retraitements par société
• Piste d’audit complète, simple et intuitive pour garantir la traçabilité, la
justification et la conformité de toutes les données produites

Personnalisation complète et restitutions automatiques :
• Application personnalisable par l’utilisateur (plans de comptes, flux,
écritures, axes d’analyses, indicateurs, états …)
• Module Add-in Word® pour la création de votre plaquette consolidée
• Module Add-in Excel® pour la création de tableau de bord

KEOPS CONSO : UN CONTENU FONCTIONNEL COMPLET
Gestion de la fiscalité différée :
• Keops traite nativement la fiscalité différée : preuve d’impôt
individuelle et consolidée, suivi de l’impact des décalages temporaires

Gestion de la variation des Capitaux propres :
• Variation des capitaux propres automatique, détaillée par société
• Gestion des entrées/sorties/fusions et des effets des variations de change

Gestion des variations de périmètres :
• Comparaisons entre périodes et entre périmètres
• Simulation de l’impact des variations pour les consolidations pro forma
• Gestion des plus ou moins values de cession et des écarts d’acquisition

Génération automatique des tableaux de flux de trésorerie :
• Tableaux de flux : social, consolidé, contributif et Free Cash Flow
• Piste d’audit des données en flux et fonction de recherche des écarts

COGIS : UN ÉDITEUR EXPERT, A VOS COTÉS
La consolidation est un métier complexe et évolutif qui nécessite :
• L’utilisation d’un outil adapté, destiné à faciliter et sécuriser la production de vos états financiers,
• Une connaissance des textes et des bonnes pratiques à mettre en œuvre dans la solution, pour assurer la
conformité et la justification de vos données.

Dans ce cadre, COGIS vous accompagne totalement avec :

LES +
DU SUPPORT EDITEUR

Une équipe de spécialistes en consolidation :
• Keops est développé et maintenu par une équipe de spécialistes
en consolidation, composée de techniciens et d’experts
reconnus, à la double compétence métier et outil

 Une équipe de spécialistes

• Nos équipes, réactives et expérimentées, vous accompagnent
sur l’utilisation de l’outil et sur les bonnes pratiques à respecter

 Des tickets d’intervention pour

 Une maintenance applicative +
un support "Métier"
des questions techniques

Un Support Editeur Métier inédit :
• Cogis est le seul éditeur qui vous propose une maintenance applicative mais aussi un support métier
• Une partie de la maintenance est consacrée à des tickets d’intervention métier, afin de répondre à vos
différentes problématiques techniques en consolidation
• Nous vous aidons ainsi à interpréter le cadre normatif et à le mettre en œuvre au sein de l’application

Keops Conso
Une solution simple, efficace, complète et fiable
 Qualité et fiabilité

 Personnalisation totale

 Clarté et pédagogie

 Support Editeur Métier inédit

 Ergonomie et simplicité

 Plaquette Word® automatique

 Conformité & auditabilité

 Excel Retriever®
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