
CONSOLIDATION

CONSOLIDER POUR MIEUX PERFORMER ! 

L’établissement des comptes consolidés constitue 
un outil de pilotage indispensable aux décideurs 
pour prendre les décisions stratégiques.

L’information financière consolidée permet aux  
dirigeants :

Compte tenu de sa technicité, la consolidation est 
le plus souvent confiée à des spécialistes, soit en  
internalisant la fonction, soit en faisant appel à des 
compétences externes. 

VIAREPORT est une solution en ligne qui permet le 
partage d’un logiciel entre l’entreprise, les consultants 
d’Orcom et les auditeurs.  de structurer l’organisation du groupe et 

  de construire une politique de développement à 
partir d’éléments économiques.

L’OFFRE
ORCOM

Orcom vous propose l’accès à l’application VIAREPORT sur internet, et aussi l’assistance de 
ses équipes spécialisées pour :

   l’établissement des comptes consolidés | combinés pour le secteur non marchands ;
   un reporting mensuel (ou trimestriel) groupe personnalisé : de la mise en place jusqu’à    

l’exploitation des données consolidées ;
  la mise en œuvre d’une première consolidation et les formations adaptées ;
  le suivi et le retraitement des leasing avec une solution partagée.

Consolidation légale online : « Ma conso en ligne »
Notre intervention est basée sur les trois piliers suivants :
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Des consultants spécialisés

 Formation permanente
 Une expérience reconnue
 Fléxibilité
 Réactivité
 L'appui d'un groupe 

national certifié ISO 9001

Le choix d'une solution ré-
férente : VIAREPORT (SAP 
Finance Consolidation) en 
mode SaaS permettant :

 une répartition des travaux 
de consolidation,

 l'appui d'un partenaire 
privilégié

Un commentaire de gestion 
consolidé comme outil de 
pilotage pour :

 appréhender les impacts 
des variations de périmètre

 identifier les élements de 
performance financière

 comprendre la variation de 
trésorerie par le TFT

 analyser les équilibres 
bilanciels

Choisissez la formule « Ma conso en ligne » adaptée à vos besoins.

Formule Liberté

Externalisation à Orcom de 
l'établissement des comptes 
consolidés de votre groupe 
en toute sécurité.

Formule Partage

Une solution collaborative 
sans contrainte informatique 
pour une répartition des travaux 
adaptée à vos contraintes.

Formule Autonomie

Maintien d’une solution internalisée.
Utilisation d’un outil de référence.



Reporting groupe

Au-delà de la consolidation légale, les groupes doivent désormais pouvoir piloter leur activité sur la base d’une 
information financière fiable et homogène. 
Nous vous proposons une assistance sur-mesure afin de définir et de mettre en œuvre une organisation  
adaptée à vos enjeux permettant d’unifier la consolidation légale et les reportings de gestion.

Notre démarche sera la suivante :

Définition du 
paramètre et des 
indicateurs clés

Processus 
budgétaire 
consolidé

Mise en 
oeuvre 

technique

Actualisation
périodique

Mise en oeuvre de la consolidation

Première consolidation
Que ce soit la conséquence du dépassement des seuils légaux ou d’un choix de gestion, nous vous  
accompagnons dans la mise en œuvre de ce projet :

   Choix du référentiel : Règlement 99-02 ou IFRS
   Organisation du processus : internalisation ou externalisation
   Définition des procédures, du manuel de consolidation et des liasses d’intégration
   Détermination du périmètre
   Calcul des écarts de première consolidation

Formation adaptée
Dans le cadre d’un projet d’internalisation du processus de consolidation, nous vous proposons d’intervenir 
dans le cadre d’une formation adaptée à vos besoins pour une montée en compétences de vos équipes.

NOTRE DÉPARTEMENT « CONSOLIDATION »

Afin de répondre aux exigences de cette spécialité, nous vous garantissons l’expertise de spécialistes, dont 
l’expérience s’est développée dans le cadre des nombreuses missions réalisées.

   Une équipe dédiée composée de 2 associés et de 10 de consultants|auditeurs confirmés.
   Une expérience reconnue.

Quelques-unes de nos références :


