
 

 
 

 

 
 
 

 

Une solution pour accélérer et sécuriser vos processus  
de consolidation et de clôture 

 La consolidation et la clôture sont des activités stratégiques 
pour la communication financière de l’entreprise, tant sur la 
conformité des données, que sur le respect des délais. 
 
Malgré ces enjeux forts et souvent réglementaires, ces 
processus sont souvent adressés manuellement dans les 
entreprises. Avec les risques d’erreurs et le manque de 
sécurité que cela implique. 
Dans un contexte de transformation (hypercroissance, de 
fusion/acquisition, de changement d’actionnaires), de 
nouveaux besoins et rythmes de communication et reporting 
sont aussi souvent exigés. Et dans une organisation 
décentralisée et avec des données multi-sources, la 
complexité devient alors très compliquée à gérer tant pour la 
Direction Financière que pour les équipes. 

Avec Talentia Consolidation & Clôture, les opérations sont 
automatisés et les équipes ont enfin plus de temps pour 
l’analyse, la communication (interne et externe) et pour 
prendre de meilleures décisions pour la croissance du groupe. 
 

Avec Talentia Consolidation et clôture 

Fi#bi%isez l’information  

Au,om#,isez les contrôles 

M#î,risez la conformité réglementaire, 

R#,ion#%isez votre consolidation, 

Accé%érez votre clôture, 

Amé%iorez la sécurité, le contrôle, 

Co%%#borez plus efficacement, 

S8nchronisez analyses et données, 

Libérez du temps sur la performance  

Talentia Consolidation et Clôture 
Simplifiez la gestion de 
votre complexité 



 

 
 

Une offre unique et certifiée 

Talentia Consolidation & Clôture est une solution unique 
pour le reporting - en temps réel, la consolidation de gestion 
et statutaire multi-normes (locales, IFRS, sectorielles telles 
qu’Assurances), la réconciliation des intragroupes et la 
clôture. Gr@ce Aux pré-pArAméCrAges inCégrés eC Aux 
reCrAiCemenCs AuComACiDues, TAFenCiA ConsoFidACion & 
CFôCure permeC d'AccéFérer eC de fiAbiFiser FA consoFidACion 
sCACuCAire eC Fe reporCing. LA pisCe d'AudiC esC disponibFe M 
CouCes Fes éCApes des processus. Les supporCs de 
communicACion finAncière sonC générés AuComACiDuemenC 
eC sonC fAciFemenC AdApCAbFes. L’offre est aussi adaptée à 
tout type de consolidation (rateau ou paliers), et 
d’organisation (centralisée ou décentralisée). 

CerCifiée eC sécurisée, FA soFuCion répond Aux normes de 
consoFidACion FocAFes eC inCernACionAFes. Les conCrôFes 
AssurenC FA vAFidiCé, FA cohérence eC FA DuAFiCé des données.  
Les uCiFisACeurs onC Accès, seFon Feurs droiCs, en CouCe 
sécuriCé M CouCes Fes informACions donC iFs onC besoin.  Au 
sein de Talentia Software, des équipes sont dédiées à la 
veille réglementaire. L’offre Talentia Consolidation et 
Clôture est donc mise à jour selon les évolutions 
réglementaires et les clients sont informés en amont de ces 
changements. 

Plus largement, la solution permet d’accélérer et fiabiliser les processus de clôture. Les réconciliations et contrôles de 
cohérence de révision sont automatisés. Les opérations et le pilotage sont centralisés sur une même plateforme 
sécurisée. Les dossiers de révision sont dématérialisés pour faciliter les échanges avec les commissaires aux comptes 

Intégrée à la plateforme de pilotage de la performance Talentia CPM  

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. 

Pourquoi choisir Talentia ? 


