
 

 
 

 

 

  
 

 

Une plateforme unique pour la Performance Financière 

Dans un contexte de croissance ou de transformation  

d’entreprise, les Directions Financières voient également 

leurs missions et responsabilités s’étendre. Les 

contraintes réglementaires sont de plus en plus fortes et 

les systèmes applicatifs hétérogènes sont souvent un frein 

quotidien à la performance. 

Talentia Corporate Performance Management est une 

plateforme unique pour le reporting - en temps réel, 

l'analyse stratégique, l'élaboration budgétaire, les 

reprévisions, la consolidation et la clôture. Conçue pour les 

organisations de toute taille, elle s'intègre avec n'importe 

quel logiciel de gestion financière. La solution assure la 

transparence des processus et offre un cadre dynamique 

et collaboratif pour réduire les délais et améliorer les 

performances de votre service financier.  

Talentia CPM permet de fiabiliser l'information, 

d'augmenter la productivité des équipes et d'améliorer 

les processus décisionnels. 

 

 

Sur une même plateforme 

Générez vos états instantanément 

Pilotez l’élaboration des budgets 

Rationalisez votre consolidation 

Publiez la plaquette et vos rapports 

Maîtrisez la conformité réglementaire 

Accélérez la clôture 

Collaborez plus efficacement 

Simulez et analysez en temps réel 

Planifiez et pilotez avec efficience 

Talentia CPM 

Simplifiez la gestion de 

votre complexité 



 

 
 

Une plateforme agile et ouverte 

Avec Talentia CPM, les changements d'organisation, de 

reportings et de processus budgétaire sont gérés 

facilement. Multidevise et multilingue, la solution est 

notamment pertinente dans un contexte de croissance.  

Grâce aux puissantes fonctions d'analyse 

multidimensionnelle, la plateforme permet de définir 

simplement des tableaux de bord qui faciliteront la prise 

de décision éclairée (P&L par activité, simulations). 

Enrichie de fonctionnalités collaboratives, de workflow et 

d'alertes, Talentia CPM permet d’impliquer directement 

les opérationnels aux processus d’élaboration 

budgétaire.  

Les données et prévisions sont plus fiables et il est 

possible de décider collectivement en temps réel. Agile 

et intuitive, la configuration et les évolutions sont 

réalisées directement par les collaborateurs métier sans 

avoir besoin de compétences techniques.  

Ouverte, Talentia CPM simplifie la collecte rapide de 

données multi-sources et multi-formats: reporting, 

budget, consolidation, clôture. La gestion de la 

performance financière est ainsi accélérée et centralisée. 

Une plateforme puissante et sécurisée 

Certifiée et sécurisée, Talentia CPM répond aux normes de consolidation locales et internationales. Les contrôles 

assurent la validité, la cohérence et la qualité des données.  

Les utilisateurs ont accès, selon leurs droits, en toute sécurité à toutes les informations dont ils ont besoin. 

 

Grâce aux pré-paramétrages intégrés et aux retraitements automatiques, Talentia CPM permet d'accélérer et de 

fiabiliser la consolidation statutaire et le reporting. La piste d'audit est disponible à toutes les étapes des processus. 

Les supports de communication financière sont générés automatiquement et sont facilement adaptables.  

 

Notre offre de révision comptable intègre des programmes de travail clés en main et adaptables. Les contrôles de 

cohérence sont automatisés et le dossier de révision est dématérialisé pour faciliter les échanges sécurisés avec les 

auditeurs. 

Talentia CPM fait partie de Talentia Financial Suite qui permet de gérer les opérations de gestion financière et le 

pilotage sur une même plateforme.  

Reporting de Gestion Analyses Dynamiques Elaboration Budgétaire 

Reporting et suivi budgétaire, avec 
intégration de données 
opérationnelles. Génération et mise 
à jour automatique de rapports de 
gestion. 

Analyses multidimensionnelles et 
dynamiques pouvant être  
adaptées directement par les  
utilisateurs métiers.  

Gestion de campagnes budgétaires  
collaboratives, pouvant impliquer les  
opérationnels dans le processus pour 
des prévisions plus justes. 

Consolidation Statutaire Réconciliation des Intragroupes Révision Comptable 

Gestion de normes locales et inter-
nationales (IFRS). Transformation 
automatisée des données locales en 
informations consolidées avec piste 
d'audit et traçabilité des retraite-
ments. Production des Annexes et 
du Rapport annuel. 

Portail collaboratif de réconciliation 
des opérations intra-groupes avec 
rapprochement à la devise de 
transaction. Alertes sur les 
positions non réconciliées et 
génération automatique des écarts 
de change. 

Planification des tâches, automatisation 
des contrôles,  dématérialisation des 
pièces justificatives et communication 
facile du dossier dématérialisé révisé 
aux auditeurs. 


