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LEFEBVRE SOFTWARE ANNONCE LA NOUVELLE VERSION 6.3
DE SA SOLUTION TALENTIA CPM*
Cette version 6.3 s’enrichit de nouvelles fonctionnalités à l’attention des Directions Financières.
En renforçant les fonctions de pilotage de la performance avec e-Shareholding et
e-Pilot, cette version innovante propose une couverture fonctionnelle complète pour les
domaines de la consolidation statutaire, du reporting de gestion, de l’élaboration budgétaire et
des prévisions, ainsi qu’une mise à jour des paramétrages standard (industriel, bancaire et
assurance).
Richard Saint-Julien, Chef de Marché CPM chez Lefebvre Software, déclare : «Après l’intégration, il y a
quelques mois, du module e-pilot, celle de e-Shareholding vient encore renforcer le suivi et la traçabilité de
l’information financière au sein des groupes.»
Rappelons que e-pilot est le module de pilotage du processus de collecte et de validation des données de
Talentia CPM, qui permet d’avoir une vision synthétique de l’avancement de la consolidation, tout en
réduisant significativement les délais de clôture et de publication des comptes.
Talentia CPM V6.3 renforce ses paramétrages standard réglementaires, en conformité avec les normes IFRS
et CRC 99-02, en proposant également des référentiels adaptés aux secteurs bancaire et assurance.
Le nouveau module e-Shareholding de gestion du portefeuille titres, permet de déclarer les différents types
de participation (directe, indirecte, croisée et complexe) et de calculer automatiquement les liens
capitalistiques de l’organigramme légal. Richard Saint-Julien poursuit : «Un soin tout particulier a été
apporté à la restitution graphique de l’organigramme. Ces évolutions offrent un réel confort aux
Consolideurs, tout en contribuant à la réduction des délais de clôture.»
Avec un parc installé de plus de 200 clients en Europe, dont plus de 50 nouvelles références acquises en
2011 et plus de 70 prévues d’ici fin 2012, Lefebvre Software s’affirme aujourd’hui comme un acteur
incontournable en matière de pilotage de la performance financière.
* Corporate Performance Management
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