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La Banque SOCREDO
Grâce à la Révision Comptable de Talentia, 
SOCREDO gagne un temps considérable lors 
de la clôture et simplifie la relation avec les 
commissaires aux comptes.
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Chiffres clés

 ▪ 492 collaborateurs 

 ▪ 131 500 clients dont plus 
de 118 000 particuliers

 ▪ 25 agences présentes 
sur les 5 archipels 
polynésiens

 ▪ 290,031 Mds F CFP de 
bilan 

 ▪ 6 entités composent le 
groupe SOCREDO

 ▪ 60% de la population 
polynésienne a un 
compte au sein de la 
Banque SOCREDO

 ▪ Le financement de l’habitat et de 
l’équipement des ménages,

 ▪ Le financement des investissements 
et de l’activité des entreprises,

 ▪ L’accompagnement de projets 
s’inscrivant dans le cadre du 
développement de l’ensemble des 
archipels.

L’ouverture, en 2007, de son capital 
ainsi que l’évolution de son statut ont 
réaffirmé le rôle de la Banque SOCREDO 
comme partenaire actif et engagé 
du développement de la Polynésie 
française.

À propos 
Créée en 1959, la Banque SOCREDO 
est la première banque de Polynésie 
française.

Elle assure depuis plus de 60 ans une 
mission de soutien au développement 
de l’économie locale en offrant aux 
particuliers comme aux entreprises, 
des services bancaires et financiers 
adaptés. Depuis sa création, elle 
poursuit son développement en 
s’appuyant sur trois grandes priorités :
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Contexte 

La gestion et la révision comptable 
de la banque étaient des processus 
décentralisés, fastidieux et réalisés 
essentiellement manuellement et 
sous format papier. Dans un souci 
de centralisation et d’optimisation 
des contrôles comptables, la Banque 
SOCREDO se met en quête d’une 
solution logicielle en mesure de 
l’accompagner et d’automatiser ce 
processus. 

Les objectifs pour les équipes 
comptables de la Banque SOCREDO 
face à l’obligation de garantir la 
certification des comptes et le 
renouvellement de leur agrément sont 
clairs :

 ▪ Disposer d’une structure applicative 
simplifiant et garantissant le 
processus de clôture des comptes,

 ▪ Eliminer les papiers et classeurs,

 ▪ Fluidifier les 3 niveaux de contrôle 
interne existants au sein de la banque,

 ▪ Renforcer et structurer le dispositif 
comptable,

 ▪ Faciliter les missions des 
Commissaires aux comptes et de 
tout auditeur interne ou externe 
notamment sur l’appréciation du 
risque, tant sur le rendu que dans le 
process.

Après recherches et analyses, c’est la 
solution Révision Comptable de Talentia 
qui est sélectionnée par les équipes 
de la Banque SOCREDO pour sa 
complétude, sa simplicité d’utilisation et 
son adaptabilité.

 
En effet, la solution 
Révision Comptable 
Talentia répond aux 
attentes fortes de la 
direction financière de 
la banque : 

 ▪ Une solution robuste permettant 
d’intégrer la totalité du processus 
de révision,

 ▪ La capacité de faire un suivi 
compte par compte,

 ▪ La possibilité de réviser des 
périodes intermédiaires (clôtures 
mensuelles),

 ▪ Une solution offrant une 
dématérialisation complète,

 ▪ Des tableaux de bords de pilotage 
du suivi et de l’avancement des 
dossiers de révision,

 ▪ Une solution full web facilitant le 
travail à distance.
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Les comptables réalisent les opérations de contrôle de premier 
niveau (revue analytique, contrôles, lettrage et justification 
des comptes, affectation d’élément justificatif, révision et 
conclusions).

Les responsables comptables supervisent la révision des 
comptes et des diligences, rédigent les conclusions définitives et 
lancent les actions correctives de manière ciblée.

Le contrôleur des risques comptable pilote et anime le dispositif 
complet : création des périodes, suivi du respect des délais, 
relation avec les auditeurs, formalisation des contrôles de 2ème 
niveau au sein du dossier permanent.

Bénéfices de la Solution :  
 
En digitalisant les contrôles comptables, les équipes comptables de la Banque 
SOCREDO gagnent un temps précieux et les échanges sont facilités et formalisés lors 
de la clôture des comptes tout en fiabilisant l’information. Une quinzaine de personnes 
utilisent la solution avec des profils différents.

Les commissaires aux comptes ont accès à l’application afin de fluidifier leur mission et 
ainsi réduire leur sollicitation auprès des services financiers.

La révision des comptes au sein de la Banque SOCREDO s’effectue mensuellement 
avec plus de 3000 comptes répartis sur 50 cycles comptables, avec 5 feuilles de 
travail en moyenne par cycle et 500 pièces jointes par mois dont 80 % sont intégrées 
automatiquement dans la solution.
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Témoignage 

« Nous pouvons conclure que la solution 
Révision Comptable de Talentia est 
complète et simple à utiliser. Elle fait gagner 
un temps considérable lors de la clôture 
de nos comptes et simplifie la relation 
avec les commissaires aux comptes. À 
tout moment on sait où en est la Révision. 
Quant aux problèmes ou erreurs, ils sont 
immédiatement identifiés ».  

Mathilde Lejeune, 
Pilote du projet au sein de la Banque SOCREDO 
 
Claude Turpault, 
Directeur Financier de la Banque SOCREDO
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talentia-software.fr
info@talentia-software.com

+33 (0)1 41 05 76 00


