Communiqué de presse
Lyon, le 7 décembre 2015

Cegid participe à Financium 2015 et présente la dernière
génération de son offre de Consolidation enrichie d’un
module de pilotage
Cegid accompagne la transformation numérique des PME et sera présent au
congrès annuel des dirigeants financiers : Financium les 8 et 9 décembre à Paris.
L’occasion d’aborder le thème des enjeux numériques autour de la fonction du
DAF et de présenter la nouvelle version de sa solution Yourcegid Consolidation,
enrichie de son module de pilotage Yourcegid Consolidation Intelligence.
Cegid, acteur majeur de la transformation numérique des entreprises et du secteur public, participera au
grand rendez-vous annuel des Directeurs Financiers, Financium, qui se tiendra à Paris (salon Hoche) les 8
et 9 décembre.
Cet événement accueillera cette année Emmanuel Macron, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du
Numérique.
Cegid, présent sur ce congrès, animera le 8 décembre à 10h45 un atelier sur le thème :
« DAF, comment tirer profit de la transformation digitale ? »
Au-delà de sa mission régalienne de suivi et de contrôle de l'activité financière de l'entreprise, le DAF, à la
fois gestionnaire et visionnaire, pilote et stratège, voit son rôle évoluer en profondeur. Et pas seulement
dans les grands comptes. L'élargissement de ses responsabilités, comme de son domaine d'expertise, fait
partout de lui, à condition de disposer des bons outils, un acteur légitime et incontournable de la
transformation numérique.
Le Directeur Administratif et Financier joue un rôle de plus en plus actif, voire proactif, dans le
développement de l'entreprise. De nouvelles fonctions de gouvernance et de pilotage qui vont jusqu'à
faire du DAF un vrai « business partner » de la direction générale.
Pour assurer ses nouvelles fonctions, il doit s’outiller de solutions innovantes et très opérationnelles. La
nouvelle version de la solution de Consolidation du groupe Cegid et son module de pilotage, Yourcegid
Consolidation Intelligence, s’inscrivent dans la tendance de fond du numérique au service de la
transformation digitale des entreprises.
Financium sera l’occasion, pour Cegid de présenter la dernière version de l’offre Yourcegid
Consolidation (solution également disponible en SaaS), et son module de pilotage Yourcegid
Consolidation Intelligence.
Yourcegid Consolidation, couvre l’ensemble des besoins des entreprises en termes de consolidation des
comptes et reportings financiers. La solution permet d’automatiser les traitements pour faire gagner les
entreprises en productivité et en sécurité. L’entreprise se consacre alors à son cœur de métier, à des

taches à plus fortes valeurs ajoutées.






Au-delà de la consolidation statutaire et de gestion, Yourcegid Consolidation adresse les sujets suivants :
- Gestion du Crédit-bail
- Prise en compte de la fiscalité différée
- Intégration automatique des variations de périmètre
- Rapport financier
- Facilitation des rapprochements intragroupes
La solution de consolidation de Cegid s’enrichit d’un module de Business Intelligence, pour un accès
instantané aux informations clés, amenant une grande efficacité, une meilleure analyse et donc une
accélération de la prise de décisions.
« Yourcegid Consolidation Intelligence permet d’aller au-delà du périmètre de la consolidation. En effet

notre solution de pilotage permet de mettre en exergue des informations clefs pour le décideur, telles que
les évènements marquants du groupe, l’avancement des travaux de consolidation (avec un comparatif n1), et une vision consolidée du reporting fiscal. Ces informations clefs intéressent directement les DAF et
les directeurs généraux qui mesurent instantanément le niveau de création de valeur de leur groupe »
explique Jean-Michel Monin, Directeur Business Unit Offres Entreprises

Cegid en bref - www.cegid.fr
Acteur majeur de la transformation numérique des entreprises, Cegid propose aux entreprises et au secteur Public des services
cloud et des logiciels de gestion.
Le Groupe répond aux besoins de gestion financière, fiscale et ressources humaines des entreprises et organismes publics de
toutes tailles et apporte des solutions métiers aux entreprises des secteurs manufacturing, trade, services et retail, et aux
professions comptables. Autour de son concept technologique MoBiCloTM qui allie Mobilité, Business intelligence et Cloud, Cegid
intègre les nouveaux usages au cœur de sa politique d’innovation.
Groupe international, avec plus de 2000 collaborateurs, 27 implantations en France et 15 filiales ou bureaux dans le monde, Cegid
équipe plus de 120 000 clients et 400 000 utilisateurs, dont plus de 120 000 en mode SaaS, pour un chiffre d’affaires de 267 M€
en 2014 (cotation sur Euronext Paris).
Retrouvez toutes les offres Cegid sur notre site : www.cegid.fr
Pour en savoir plus sur le groupe Cegid : www.cegid.com
Le groupe Cegid en images

Contacts presse
Burson-Marsteller i&e - Service de presse Cegid - 01 56 03 14 89 - cegid.presse@bm.com
Cegid : Isabelle EMERARD - 04 26 29 52 39 - i.emerard@cegid.fr

