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L’année 2007 est mar-
quée par de nombreux 
succès commerciaux, 
notamment auprès de 
grands groupes. Ces 
succès de l’offre de 
progiciels TOSCANE 
consacrent les inves-

tissements et les choix des équipes R&D 
pour enrichir son offre TOSCANE FAS de 
nouveaux composants « métier » comme le 
tableur dynamique XBRL.

2007 sera aussi une année de lancement 
de nouvelles offres plus particulièrement 
celles destinées aux directions fiscales de 
groupes. Ainsi la première plateforme fis-
cale unifiée GLOBALIS sera présentée lors 
des UNIVERSITES D’AUTOMNE, le 16 
octobre à PARIS.

Le choix d’INVOKE de participer active-
ment aux travaux d’XBRL France a per-
mis d’aboutir à la conception de solutions 
opérationnelles couvrant toutes les pro-
blématiques de reporting. INVOKE est le 
premier éditeur à avoir abordé et intégré 
XBRL autrement qu’un simple format de 
sortie.

La modélisation des données et leur orga-
nisation arborescente, clé de voûte de ce 
nouveau langage, ont été complètement 
assimilées et implémentées dans les appli-
cations de reporting et de consolidation 
d’INVOKE.

Désormais dotée d’un tableur dynamique 
nativement XBRL pour la collecte et la res-
titution, capable d’analyser et de restituer 
des données multi dimensionnelles, l’archi-
tecture de TOSCANE FAS dispose de tous 

les atouts pour répondre aux différents pro-
cessus de reporting en réduisant les coûts de 
déploiement et de maintenance.

GLOBALIS, application unique destinée 
au traitement de l’intégration fiscale aux 
besoins en matière de TAX management 
(sous-capitalisation, gestion des conven-
tions, optimisation des taxes locales…), 
repose entièrement sur l’architecture de 
TOSCANE FAS. Elle utilise les mêmes 
« briques » techniques et fonctionnelles que 
l’ensemble de la gamme TOSCANE.

Au-delà de l’intégration fiscale et du repor-
ting, GLOBALIS proposera, au sein de la 
même application, la production, la déma-
térialisation et la télétransmission EDI des 
liasses de droit commun de TOSCANE 
EXPLOREUR, l’état des détentions 
gérées au niveau juridique par TOSCANE 
PARTNER ou bien les conséquences des 
cessions internes sur les neutralisations/dé-
neutralisations provenant de la gestion des 
immobilisations de TOSCANE ACTIM.

Persuadé que l’innovation, l’adéquation de 
nos progiciels aux évolutions et contraintes 
des métiers de nos clients sans oublier la 
qualité des services, constituent les fonda-
mentaux de notre métier d’éditeur. Je suis 
donc fier, au nom d’INVOKE, de vous 
convier à découvrir nos solutions et leurs 
évolutions le 16 octobre.
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« Pour cette première édition des Universités d’Automne, INVOKE a choisi 
de placer cette journée sous le thème de « l’excellence par l’innovation ».

L’innovation est depuis plus de 15 années l’un 
des fondements de notre entreprise et de notre 
offre de progiciels TOSCANE destinée aux 
directions financières, comptables, fiscales et 
juridiques des entreprises et groupes d’entre-
prises.

Au cours de cette journée, nous souhaitons donc vous présenter 
les dernières réponses à vos problématiques au travers d’ateliers, 
de conférences, de témoignages clients et clubs utilisateurs.

Nous laisserons au chef Pierre GAGNAIRE le soin de vous faire 
apprécier ses dernières innovations culinaires.

Cette journée sera pour tous l’occasion d’échanger, de s’informer 
et de se perfectionner mutuellement. »

Véronique PHILIPPE 
Directrice associée Marketing

Universités d’automne
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‡ conférences
«  15 années d’innovation : Bilan et 

perspectives »

Présentation société par Rémi LACOUR  
et Stéphane ALLEZ, PDG et DGA d’INVOKE

Témoignages utilisateurs : 
VINCI, AFFINE, SPHERE et d’autres utilisateurs 
partageront leur expérience de la gamme 
TOSCANE

Ateliers Gastronomiques

Pierre GAGNAIRE, 
grand chef parisien et 
véritable initiateur de 
la cuisine moléculaire, 
nous fera découvrir 
que l’innovation peut 
également s’appliquer 
à l’art culinaire.

  Déroulement de la journée

a partir de 8h30 Accueil

9h00-11h00   Conférence plénière, interventions de 
personnalités et témoignages clients

11h00-11h15  Pause

11h15 -12h45  Clubs Utilisateurs pour les clients 
de TOSCANE FAS et TOSCANE  
EXPLOREUR

12h45-14h00   Ateliers gastronomiques de Pierre 
GAGNAIRE et cocktail déjeunatoire

14h30-16h30   Ateliers « pratique » pour le 
perfectionnement à l’utilisation de 
TOSCANE FAS et TOSCANE 
EXPLOREUR

a partir de 11h00   Ateliers « découverte » en parallèle et tout 
au long de la journée, présentation de 
l’ensemble de la gamme TOSCANE

Si vous souhaitez vous inscrire pour 
participer à cette grande journée, vous 
pouvez nous retourner le coupon-
réponse situé sur l’invitation

> Par fax : 01 42 65 01 92

> Par courrier : à l’attention du service 
Marketing – Communication d’INVOKE 
40, boulevard Malesherbes – 75008 
PARIS

> Ou vous inscrire en ligne, en vous 
rendant sur le site Internet d’INVOKE  
www.invoke.fr, rubrique Universités 
d’Automne 2007

Renseignements 
et inscription



www.invoke.fr

‡ Ateliers « découverte »

PRogRammE dEs atELIERs :
4toscaNE Fas – Reporting et consolidation

•  Les atouts du tableur dynamique intégré : accélérer la 
conception des référentiels groupe et garder la maîtrise 
de leurs évolutions

•  Le Rolling Forecast : un exemple d’application du tableur 
dynamique financier

•  FAS-CORPORATE , un portail web au service des opé-
rations internes et intragroupes

4toscaNE gLoBaLIs – Intégration fiscale et reporting
•  Comment optimiser la gestion de l’impôt au niveau 

groupe ?
•  La collecte de l’information nécessaire aux nouvelles règles 

relatives à la sous-capitalisation.

4�toscaNE EXPLoREuR – Liasse fiscale et publications 
financières
•  SQL et les atouts de TOSCANE EXPLOREUR pour une 

organisation centralisée des plateformes de production 
des données fiscales

•  Production des rapports et archivage des documents
•  Sécurisation des données, télétransmission, portail décla-

ratif et services associés
•  Elaboration des déclarations fiscales, contrôles de cohé-

rence et de conformité EDI

4toscaNE actIm – gestion des immobilisations
•  Approche par les composants
•  Optimiser la déclaration de taxe professionnelle grâce à 

l’inventaire physique
•  Les éditions personnalisées dans TOSCANE ACTIM
•  Interopérabilité entre TOSCANE ACTIM et les logiciels 

de comptabilité

4�toscaNE PaRtNER – comptabilité des titres et ges-
tion juridique des filiales et participations
•  Vote électronique aux assemblées générales
•  Automatisation de la distribution des dividendes
•  Gestion des titres (création d’une société, des comptes 

de titres, constitution du capital, gestion des mouve-
ments…)

4toscaNE ImagINE – tableur XBRL
•  Charger, analyser et comparer, dans un environnement 

tableur, des données financières XBRL
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‡ Clubs Utilisateurs

destinés aux clients de la gamme toscane

au PRogRammE : 
•  Présentation des dernières évolutions et nouveautés fonc-

tionnelles
•  Road-map des développements et planning de diffusion 

des versions
•  Echanges sur les priorités de développement avec les utili-

sateurs

4�TOSCANE FAS, animé par Antoine BOURDAIS, 
Responsable Produits

4�TOSCANE EXPLOREUR, animé par Anne-Sophie 
ALLEZ, Responsable Produits

4�En présence de Gilles ODIAU-LAMISET, 
inspecteur principal chargé des téléprocé-
dures TDFC et TéléTVA, Bureau P1, qui 
vous informera en avant-première sur les 
actualités de la campagne fiscale 2008.

‡ Ateliers « pratique »

sessions gratuites de formation et de perfec-
tionnement, destinées aux clients de la gamme 
toscaNE

PRogRammE dEs atELIERs :
4toscaNE Fas – Reporting et consolidation*
« Tableau de flux de trésorerie : méthodologie et fonctionna-
lités pour automatiser et auditer le tableau des flux de tréso-
rerie ».

4�toscaNE EXPLoREuR – Liasse fiscale et publications 
financières*

« Revue des fonctionnalités avancées ou moins utilisées et 
perfectionnement sur le gestionnaire de la plaquette et des 
annexes ».

* Un support et un mode opératoire vous seront remis à l’issue de ces ateliers.
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TOSCANE GLOBALIS 
Plateforme fiscale unifiée, TOSCANE GLOBALIS centralise l’ensemble de 
l’information fiscale du groupe.

Logiciel d’intégration fiscale, TOSCANE GLOBALIS 
facilite le travail collaboratif entre les filiales membres et 
la société tête de groupe. Il assure une décentralisation 
simple et rapide de la collecte des données fiscales au 
sein du groupe.

TOSCANE GLOBALIS est un logiciel d’intégration 
fiscale, qui permet la collecte et la restitution des liasses 
d’intégration fiscale et des neutralisations en mode Web, 
facilitant la décentralisation de l’information auprès des 
filiales.

TOSCANE GLOBALIS constitue un véritable outil glo-
bal de reporting fiscal pour la collecte et la restitution 
d’information fiscale suivant la législation française ou 
étrangère.

L’application, évolutive, permet de s’adapter aux diverses 
réglementations et aux besoins spécifiques des utilisateurs 
selon le reporting fiscal voulu et suivant le sujet traité. 
L’architecture intègre un tableur, nativement XBRL qui 
offre la possibilité pour l’utilisateur de créer ses propres 
documents de collecte et de restitution (particulièrement 
appréciable pour le calcul du taux effectif d’impôt).

Actu Produits
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>Zoom sur…
Partant du constat que le tableur est systématiquement 
utilisé par les financiers et anticipant l’arrivée de nou-
veaux formats d’échanges en matière d’information 
financière, INVOKE (membre fondateur de l’association 
XBRL France) a souhaité proposer une nouvelle géné-
ration d’outils en matière de reporting et d’analyse. 
La chaîne de production d’information financière doit 
être réorganisée : la forme ne doit plus primer sur le 
contenu !

Pour cela, le tableur financier exploite des référentiels 
de données organisés sous forme de structures arbo-
rescentes : un état financier est alors représenté par 
un arbre à plusieurs niveaux. Ce principe s’applique à 

l’ensemble des dimensions de l’information (indica-
teurs mais aussi axes analytiques, périodes, périmè-
tre…) qui se placent sur les lignes et les colonnes du 
tableur. Ce dernier fonctionne alors comme un véritable 
jeu de construction pour paramétrer des documents. 
Enfin la phase de dessin est directement assurée par 
les fonctions de mise en forme désormais bien connues 
dans tout type de tableur. Par ailleurs, l’outil permet de 
récupérer des tableaux Excel déjà existants

Une autre particularité du système vient du fait que 
l’information présentée renferme toute sa traçabilité et 
est justifiable à tout moment, même si elle est affichée 
sous forme d’un tableau à 2 dimensions.

Contrairement aux outils d’ancienne génération qui 
consistent à dessiner un état avant de s’intéresser à 
son paramétrage, le tableur financier repose sur l’uti-
lisation de référentiels structurés de telle manière que 
la cohérence globale de l’information est contrôlée 
avant même de la mettre en forme par des fonctions 
de dessin.

L’ordre de production de l’information financière est 
maintenant bouleversé. Le rendu visuel sera le même 
mais le tableur financier réduit considérablement le 
temps nécessaire pour fiabiliser l’information pro-
duite.

Principales fonctionnalités  
de TOSCANE GLOBALIS
4�Annuaire des sociétés centralisant l’ensemble des infor-

mations utiles telles que nom, capital, forme juridique, 
pays, régime d’imposition…
4�Gestion multi-périmètre : intégration fiscale, conso-

lidation et DGE
4�Intégration fiscale : liasses membres, retraitements et 

neutralisations, liasse groupe, générations et télétrans-
missions EDI
4�Pour le reporting fiscal français : crédit d’impôt, 

liasse de droit commun, TVA, TVS, taxe profession-
nelle…
4�Pour le reporting fiscal monde : sous-capitalisation, 

retenues à la source, conventions fiscales…

‡  Le tableur financier au service du reporting
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TOSCANE FAS chez UNIROSS
« … Collecter l’information comptable provenant des filiales en évitant au maximum les ressaisies…

… Une nouvelle organisation qui permet un meilleur partage et une parfaite maîtrise de l’information… »
Monsieur Didier POSTEL, Directeur Général Adjoint Finances

Créée en 1968, la 
société Uniross est lea-
der européen des batte-
ries rechargeables et des 

chargeurs à usage grand public (photo, vidéo, téléphonie…) et 
professionnel (terminaux portables, robotique…). Basée en France 
à Lognes, l’entreprise emploie environ 700 personnes et réalise un 
chiffre d’affaires proforma de 95 M€, dont plus de 85 % à l’in-
ternational via ses filiales (Angleterre, Italie, Allemagne, Chine, 
USA, Afrique du Sud, Hong Kong), ses 2 dernières acquisitions 
aux Etats-Unis (NABS et Multiplier) et son réseau de partenaires 
dans plus de 80 pays. Avec une croissance de plus de 30 % et sa 
capacité à pénétrer de nouveaux marchés, Uniross affiche désor-
mais l’ambition de devenir n°1 mondial.

« Au cours du premier semestre 200�, Uniross a cherché une 
solution capable d’assurer au sein d’une même plate-forme la 
production des informations financières :
4�exigées par les acteurs externes  

(comptes consolidés) ;
4�à caractère opérationnel (suivi des budgets, analyse des 

marges par ligne de produits, détail des charges par 
service…) ;
4�à caractère stratégique  

(rapports financiers destinés aux dirigeants).

‡ Le besoin
Le système visé devait donc collecter l’information comptable 
provenant des filiales en évitant au maximum les ressaisies. 
Certaines filiales étrangères ayant externalisé leur comptabilité 
auprès de cabinets locaux, l’harmonisation des données devait 
alors s’opérer à différents niveaux :
4�conversion des plans de comptes ;
4�conversion des devises ;
4�intégration des données issues de systèmes 

d’information hétérogènes ;
4�retraitements des comptes sociaux à personnaliser par 

entité.
En outre, du fait de la complémentarité de l’activité des filiales 
et des interactions qui en découlent, Uniross a voulu un outil 
pouvant optimiser la phase de réconciliation des opéra-
tions intragroupes (« intercos ») tout en gérant les devises 
locales, les devises de transaction et la devise groupe.

Actu Références

Enfin, concernant la production des états de restitution, le 
système devait être en mesure de créer des analyses person-
nalisées en temps réel.

‡ La solution adoptée
Après consultation des offres du marché et analyse des maquet-
tes réalisées par les différents éditeurs pour répondre aux 
besoins exprimés, Uniross a choisi la solution Toscane FAS 
de la société Invoke en juillet 200�.

La mise en œuvre de la solution s’est déroulée en trois étapes 
en fonction de la priorité des objectifs visés : consolidation, 
reporting financier et contrôle budgétaire.

Concernant la partie consolidation (fréquence annuelle 
jusqu’alors), des tables de correspondance ont été créées 
afin de faciliter la conversion des données en provenance 
des filiales étrangères dans le référentiel groupe (plan de 
rubriques, axes d’analyse). Des interfaces d’import ont éga-
lement été générées par les utilisateurs.

Concernant la partie reporting financier (fréquence men-
suelle), une interface avec le système de facturation a été 
prévue de manière à analyser le chiffre d’affaires selon divers 
critères (lignes de produits, zones géographiques, types 
de clients, centres de profits…). dans un second temps, 
l’analyse s’est étendue à l’ensemble du compte de résultat 
(P & L) en portant un regard plus attentif sur le résultat 
d’exploitation (analyse des charges par service…).

concernant la partie contrôle budgétaire (fréquence men-
suelle), le système intègre directement les budgets à partir 
des données Excel dans un plan de rubriques particulières. 
des états d’analyse et de synthèse ont été construits afin de 
mettre en évidence les comparatifs entre le prévisionnel et 
le réalisé. ces états permettent de visualiser les écarts en 
valeur et en pourcentage en tenant compte des données 
mensuelles (month-to-date) et/ou des données cumulées 
depuis le début de l’exercice (year-to-date).

De manière à automatiser le processus de production des docu-
ments de synthèse, des états spécifiques ont été ajoutés dans les 
librairies des éditions prévues en standard. Les documents ont 
ensuite été regroupés par thème dans des plaquettes spécifiques 
prêtes à l’impression ou à l’export sous divers formats (Word®, 
Excel®, PDF®, HTML, XML…).
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TOSCANE FAS chez AFFINE 
« … La solution TOSCANE FAS apparaît comme l’offre du marché la plus flexible en terme de paramétrage 
et restitution… »
Monsieur Alain CHAUSSARD, Directeur G énéral Délégué

Le groupe AFFINE, créé en 1990 
est un des principaux acteurs 
indépendants intervenant dans 

le secteur de l’immobilier d’entreprise au travers de ses acti-
vités de foncière et de crédit-bail et de celles de ses filiales 
spécialisées : foncière de valorisation (Banimmo, société belge 
qui a rejoint le groupe en février 2006), ingénierie logisti-
que (Concerto développement), développement immobilier 
(Promaffine), ingénierie de la construction (Abcd) et centres 
d’affaires (BFI). La société mère AFFINE a le double statut 
d’établissement de crédit et de foncière SIIC, cotée sur l’Euro 
List d’Euronext Paris.
chiffre d’affaires consolidé en 2006 : 119 millions d’euros.

« En 2006, le groupe AFFINE, jusqu’alors équipé d’une 
solution concurrente (AS Reflex), recherche un multi-
postes lui permettant d’automatiser la production des 
tableaux de bouclage des capitaux propres, de flux 
de trésorerie par la méthode directe et de l’annexe 
consolidée.

La solution TOSCANE FAS de la société INVOKE 
apparaît comme l’offre du marché la plus flexible en 
terme de paramétrage et restitution. Cet élément étant 
un gage de longévité d’utilisation du produit, la solution 
TOSCANE FAS est alors retenue par le groupe au détri-
ment de l’évolution de la solution utilisée jusqu’alors.

Parmi toutes les entités du groupe AFFINE (une petite 
centaine au prochain arrêté), seule la mère tient une 
comptabilité en référentiel bancaire. La difficulté du 
projet à mettre en œuvre reposait par conséquent sur 
ce double constat : présentation de comptes conso-
lidés format bancaire à partir de plans comptables 
généraux.

Pour répondre à cette problématique, deux liasses de 
consolidation ont été développées, afin de faciliter la 
lecture des différents types d’interlocuteurs du service 
de consolidation.

des états de restitution en présentation bancaire IFRs 
ont donc été rapidement mis en place par les consul-
tants d’INVoKE en collaboration avec l’équipe de 
consolidation. un tableau de flux de trésorerie et la 
plaquette des comptes consolidés ont également pu 
être paramétrés de manière à produire efficacement 
tous les éléments nécessaires pour communiquer sur 
des comptes consolidés 31 décembre dès la première 
quinzaine de février.

Dès le �0 juin 2007, la consolidation du groupe Fideimur, 
foncière cotée qui a rejoint le groupe AFFINE fin 
février, sera réalisée naturellement sur TOSCANE FAS  
d’INVOKE pour la consolidation de ses 2� sociétés. 
Fideimur bénéficiera ainsi de paramétrages, développés 
pour le groupe AFFINE ayant fait leurs preuves. Les 
états de restitution en présentation commerciale IFRS 
ont d’ors et déjà été développés.

L’apport le plus visible de la solution toscaNE Fas 
a été un gain de temps en :
4�permettant aux différents intervenants de 

travailler en parallèle, 

4�réduisant significativement le nombre de tâches 
manuels.

mais elle permet également de fiabiliser la consolida-
tion dès la première version en évitant la ressaisie :

4des retraitements à l’ouverture,

4des comptes sociaux intégrés,

4des chiffres dans les tableaux de l’annexe,

4�des flux entre l’ouverture et la clôture pour 
l’élaboration du tableau de flux de trésorerie. »

Actu Références

6 > Lettre  d’ info -  septembre  2007



TOSCANE EXPLOREUR chez PIERRE & VACANCES
« … La solution retenue devait aussi permettre une utilisation en Multibases, la production et télétransmission des 
états fiscaux pour plus d’une centaine d’entités, être exploitable en client léger pour les filiales décentralisées… »
Sophie GALLE, Directeur des Systèmes d’Information 

Actu Références

www.invoke.fr
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Créé il y a 40 ans, le groupe Pierre & Vacances est le lea-
der européen des résidences de vacances. Il se développe au 
travers de deux métiers complémentaires : l’immobilier et 
le tourisme. Le savoir-faire immobilier du groupe est un 
outil de développement au service du tourisme, permettant 
d’offrir régulièrement de nouvelles destinations et de rénover 
son parc touristique.

Son concept original repose sur la notion de « vacances en 
toute liberté avec des services à la carte » et se décline autour 
de six marques : Pierre & Vacances, Adagio Appart Hotel, 
Maeeva, Résidences MGM, Hôtels Latitudes et Center 
Parcs.

En 2006, le groupe a accueilli 6,6 millions de clients, dans 
un parc touristique de 45 000 appartements et maisons.

« Début 2007, la société CHMV (Clubs Hôtels 
MultiVacances), filiale du groupe basée à Annecy, était 
en phase de réflexion pour acquérir une solution de liasse 
fiscale et de rapport de gestion.

CHMV souhaitait pouvoir fournir les feuillets de la liasse 
fiscale de type SCI (Société Civile Immobilière) ainsi que 
la production de plaquettes annexes aux comptes.

Le pôle « Tourisme » du groupe Pierre & Vacances était 
déjà équipé du progiciel TOSCANE EXPLOREUR 
(sous Paradox). La direction des systèmes d’Informa-
tion de Pierre & Vacances souhaitait uniformiser et 
administrer en mode centralisé les outils de gestion 
des différentes entités du groupe.

La solution retenue devait aussi permettre une utilisa-
tion en Multibases, la production et télétransmission 
des états fiscaux pour plus d’une centaine d’entités, être 
exploitable en client léger pour les filiales décentralisées, 
notamment pour les utilisateurs du site d’Annecy.

Cette volonté de mutualisation, de minimiser les impacts 
du changement pour les utilisateurs de l’activité tou-
risme et la recherche d’une solution pérenne impliquait 
une migration de l’ensemble des entités du groupe  
Pierre & Vacances sous SQL Server©. TOSCANE 
EXPLOREUR dans sa version SQL a donc été sélec-
tionné. La base de données a pu être intégrée à une 
plateforme sQL server© existante pour un déploie-
ment simplifié. La solution a permis une gestion des 
accès sécurisés aux bases, des temps de traitements 
performants et une solidité des connexions réseau.

L’utilisation de cItRIX mEtaFRamE© a facilité 
l’administration du logiciel. cette plateforme a per-
mis une utilisation décentralisée notamment pour les 
sites distants et nous permet d’étudier avec INVOKE 
un nouveau projet de déploiement du progiciel sur les 
Senioriales à Toulouse.

TOSCANE EXPLOREUR réalise la télétransmission 
sous format EDI des états fiscaux alimentés à partir du 
module d’import de balance universel et la production 
des liasses SCI pour plus de 100 sociétés. La génération 
d’états dans l’environnement de travail Pierre & Vacances 
permet l’édition automatisée des plaquettes annexes et, 
bientôt, la production de rapports de gestion via les pla-
quettes personnalisables.

Pour la réalisation de ce projet, il a fallu tenir comp-
te de l’ensemble des attentes des différents services 
du groupe Pierre & Vacances. Ainsi, la mise en place 
d’un accompagnement de la DSI et de l’exploitation 
dans le projet d’installation et de migration de la base 
Tourisme a apporté l’autonomie nécessaire au groupe  
Pierre & Vacances pour l’installation et l’administration 
de la solution.

Quant aux utilisateurs de TOSCANE EXPLOREUR 
SQL, ils apprécient sa facilité d’utilisation, l’intégra-
tion des écritures d’opérations diverses par la fonction 
copier/coller depuis EXcEL©, l’archivage des liasse 
fiscale dans le disque virtuel mais aussi la réactivité et 
l’efficacité de la hot-line et la disponibilité du service 
consulting. »



Salon Progiforum 2007
Nous vous remercions d’être venus nombreux, les 5 et 6 juin, nous rencontrer tant sur notre stand que 
lors de notre atelier animé par Antoine BOURDAIS et Thomas GRUET, Responsables Produits INVOKE et en 
présence de Philippe BARBIER, fiscaliste chez SUEZ.

Actualités

L’attrait du thème « XBRL, une réalité pour la chaîne de pro-
duction financière », confirme qu’XBRL devient une priorité 
pour la communication financière. 

Son intégration au cœur de nos solutions de reporting résulte 
résulte de nos efforts en R&D et de deux années de collabo-
ration au sein d’XBRL France.

>Info flash sur les nouvelles signatures…
‡ Le groupe LEON DE BRUXELLES a choisi le logiciel TOSCANE FAS pour la production de ses comptes consolidés IFRS.

‡  Le groupe LUCIEN BARRIERE retient TOSCANE EXPLOREUR comme solution unique et centralisée pour la production  
et la télétransmission des déclarations fiscales.

‡ Une des plus grandes banques européennes choisit TOSCANE FAS pour son reporting comptable et réglementaire.
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XBRL France
La 2e conférence XBRL France, s’est tenue le 21 juin 2007 à Paris. 

Actualités

Son objectif était de mesurer les enjeux et surtout les apports 
du format XBRL pour les émetteurs et récepteurs de données 
financières. En effectuant leurs publications comptables et 
fiscales suivant le format XBRL, elles homogénéisent les flux 
de données financières. Cette homogénéisation se traduit rapi-
dement par des économies sur le traitement de l’information, 
une plus grande transparence et une plus grande fluidité du 
reporting.

Cette conférence a permis d’avoir la vision de régulateurs euro-
péens et de dirigeants d’entreprises, avec la présence de Madame 

Danièle Nouy, Secrétaire Général de la Commission Bancaire 
et Président du Comité Européen des Superviseurs Bancaires 
(CEBS), Monsieur Hubert Reynier, Secrétaire Général adjoint 
à la Direction de la Régulation et des Affaires internationales 
de l’Autorité des Marchés Financiers, et Monsieur François 
Meunier, Président de la DFCG et Directeur financier de la 
Coface.

INVoKE y a présenté sa solution toscaNE ImagINE, 
tableur dynamique, nativement XBRL.


