
Votre installation en quelques jours, et non 
en quelques mois
Installez et configurez rapidement notre application intuitive de 

consolidation, sans avoir recours au service Informatique. Tirez parti 

d'une intelligence de consolidation complète et intégrée rien qu'en 

chargeant le tableau de vos comptes et des structures de votre 

entreprise. 

Consolidez et clôturez en temps réel
Notre capacité à réaliser des modélisations d'entreprises complexes 

en temps réel apporte de la flexibilité au processus de consolidation. 

Analysez immédiatement l'impact d'une seule écriture sur l'état 

consolidé.

Intégrez et collaborez
Tirez parti de l'environnement intégré d'Anaplan, pour une 

collaboration sécurisée et en temps réel au sein de votre entreprise. 

Diminuez la rigidité du processus, importez facilement des données 

interentreprises et suivez un processus de consolidation transparent, 

flexible et itératif. 

Simplifiez et accélérez considérablement les 
consolidations financières sur une plate-forme en temps 
réel, conforme aux normes IFRS et GAAP.

Application à la finance

Détaillant européen en pleine 
croissance avec plus de 500M $ 
de recettes

associée aux expansions massives des lignes de 

la consolidation financière via Excel et les logiciels 

ERP. Elle n'a désormais qu'une source sûre, unique, 

avec des données issues de plusieurs systèmes 

ERP qui s'intègrent parfaitement à Anaplan. Grâce 

à l'intelligence de consolidation intégrée, elle 

est à même de supprimer des entrées, de gérer 

plusieurs devises et de réaliser des investissements 

facilement, ce qui, par conséquent, accélère le 

processus de clôture.

RÉSUMÉ DES AVANTAGES

• Source unique et sûre pour la 

budgétisation, les prévisions, la 

consolidation et les états financiers.

• Processus de clôture rapide, conforme et 

• 
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Simple, immédiate et intelligente
Bien que de plus en plus complexe, le processus de consolidation est nécessaire. Il associe des indicateurs, tels que les devises, les 

transactions interentreprises, les méthodes de consolidation, etc. responsables d'un stress important au niveau des ressources, du temps 

et de la santé de l'équipe. Ce n'est plus que de l'histoire ancienne grâce à l'intégration et l'installation rapides du calcul de consolidation 

d'Anaplan. Sans installation et sans code, les utilisateurs finaux peuvent directement configurer et installer le processus de consolidation. 

Compréhensive
L'application de consolidation d'Anaplan répond à l'intégralité des besoins d'une entreprise complexe. Elle intervient au niveau des 

processus les plus importants, tels que la clôture des livres, le rapprochement interentreprise, la prise en charge de multiples devises, 

les rapports financiers consolidés, les suppressions et les méthodes du journal et de consolidation.

En temps réel

au niveau granulaire. Grâce au rapprochement interentreprise intégré en peer-to-peer (pair à pair), les clients peuvent clôturer les livres 

avec précision et rapidité. 

Intégrée

véritable intégration, non seulement avec les systèmes 

source, mais également avec les plans financiers et 

opérationnels. Le service Finance peut tirer parti d'un 

ensemble de données complet pour modéliser l'activité 

entre les entités et les règlementations locales ainsi que 

d'élaborer de meilleures pratiques. Les utilisateurs finaux 

peuvent mettre à jour les règles de gestion, les alertes et les 

contrôles sans avoir recours au service Informatique.

Conforme IFRS & GAAP
Totalement conforme aux normes IFRS et GAAP, Anaplan 

permet d'obtenir une sécurité flexible axée sur le poste 

avec suivi des audits et gestion des changements. Grâce à l'accès sélectif, les utilisateurs au sein de l'entreprise peuvent collaborer sur 

un processus unique transparent, itératif et flexible.

Rapports et tableaux de bord
Grâce à la prise en charge totale des états, y compris du bilan, du compte de résultat, des flux de trésorerie, des variations en capitaux propres, 

des rapports complets d'audit et des déclarations de revenus, Anaplan permet au service Finance de fournir des présentations rétrogrades 

précises. En outre, la prise en charge des activités, telles que la planification, la consolidation des prévisions budgétaires, l'évolution des devises 

sur les résultats consolidés et les simulations de fusions et d'acquisitions, apporte la visibilité nécessaire aux équipes de gestion.

À propos d'Anaplan
Anaplan bouleverse les codes de l'exécution et de la planification d'activités. Nous avons conçu notre plateforme pour donner aux 

entreprises les moyens de planifier, de collaborer et d'agir en temps réel. Gardez une longueur d'avance sur les événements métier 

critiques, modélisez rapidement leurs impacts potentiels et ajustez votre trajectoire instantanément. Avec la plateforme d'Anaplan basée sur 

le cloud, vous pouvez mettre en corrélation de façon continue vos employés, vos plans et vos dépenses d'une part et les opportunités du 

marché d'autre part. Anaplan est une société privée dont le siège se situe à San Francisco, en Californie, et disposant de bureaux sur quatre 

Application à la finance

anaplan.com   |   salesinfo@anaplan.com


