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INVOKE GLOBALIS, Intégration et reporting fiscal
 Quelques éléments clés de mise en œuvre d’un reporting fiscal
par Thierry Morgant, avocat fiscaliste associé
Lire la suite en page 2
 Fiscalistes : Retrouvez également les 7 bonnes résolutions 2008 pour 
préparer l’avenir, par Stéphane Baller et Brigitte Auberton
Lire la suite en page 3

Retours d’expérience de nos clients…
 Le groupe SPhere remplace son outil de consolidation par INVOKE FAS 
pour s’adapter aux normes IFRS
 Le groupe Lucien Barrière met en œuvre INVOKE EXPLOREUR pour 
industrialiser ses obligations comptables et fiscales pour ses 51 entités
  La CCI de Marseille-Provence implémente la solution INVOKE ACTIM pour 
gérer 18 000 immobilisations dans un environnement Oracle/ Citrix
Lire la suite en page 4, 5 et 6

L’ Université d’Automne, le 16 octobre dernier,
a réuni quelques 130 participants
Lire la suite en page 7

ÉDITO

Dans ce numéro

Flash
 VINCI HOLDING et PFIZER ont choisi le logiciel 
INVOKE ACTIM pour la gestion de leurs actifs 
immobilisés

 La banque KEPLER retient INVOKE FAS pour la 
consolidation

 Le groupe DAREGAL adopte INVOKE GLOBALIS 
pour l’intégration fiscale et le reporting fiscal

En 2007, INVOKE a poursuivi sa croissance à un 
rythme soutenu, 5 fois supérieur à la moyenne de la 
profession.

Pour 2008, l’intérêt marqué des directions financières 
et fiscales de groupes de plus en plus importants, 
constitue le meilleur augure des succès à venir.

Une explication pourrait être que, face à la complexité 
des métiers des utilisateurs, INVOKE poursuit depuis 
des années la recherche de l’excellence, entre autre 
par l’innovation, pour atteindre la simplicité dans les 
solutions offertes.

Aussi parce que nous avons su prouver à nos clients 
le respect de nos engagements d’indépendance, de 
continuité de service, de réactivité, de proximité des 
utilisateurs.

Tout ceci a certainement contribué à la décision des 
clients qui ont choisi en 2007 de nous honorer de 
leurs ordres.

Ainsi, le groupe CRÉDIT AGRICOLE met en œuvre 
INVOKE FAS pour l’ensemble de son reporting, dans 
les courts délais impartis.

VINCI HOLDING, après l’implémentation d’INVOKE 
FAS, adopte la solution INVOKE ACTIM pour la gestion 
des immobilisations.

Les groupes LUCIEN BARRIÈRE et PIERRE&VACANCES 
élargissent l’usage d’INVOKE EXPLOREUR grâce aux 
fonctionnalités de la nouvelle version sous SQL ou 
Oracle. PROCTER&GAMBLE fait de même mais en 
mode SAAS.

Pour 2008, avec INVOKE GLOBALIS, nous apportons 
une solution attendue dans le domaine du reporting 
fiscal et celui de l’intégration fiscale. La plateforme 
unique INVOKE CM pour la consolidation et le 
reporting s’enrichit ainsi d’un pan important.

Pour tout cela, je vous invite à participer aux 
manifestations que nous organisons sous forme 
d’ateliers ou d’universités, afin de vous présenter 
l’avancement de nos développements en réponse à 
vos besoins.

INVOKE et moi-même vous remercions de votre 
fidélité et vous adressons tous nos meilleurs vœux. 
Nous formons le souhait de vous accompagner dans 
vos projets de gestion financière et fiscale en 2008.

Rémi LACOUR
PDG INVOKE

Retrouvez l’agenda 
des prochaines 
manifestations INVOKE…
Lire la suite en page 8

Extraits du Livre d’Or 
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Quelques éléments clés 
de mise en œuvre d’un reporting fiscal
par Thierry Morgant, avocat fiscaliste associé
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> Zoom sur...             ...INVOKE GLOBALIS
INVOKE GLOBALIS permet une gestion optimale de l’in-
tégration fiscale : détentions et calculs de périmètres 
d’intégration fiscale (réels, simulés, prévisionnels), 
remontée au format EDI des liasses de droit commun, 
alimentation des tableaux complémentaires des liasses 
membres, collecte des neutralisations par nature, calcul 
de la liasse groupe au niveau de la tête de groupe ou par 
pôle, prévisions et simulations de l’impôt groupe, gestion 
des fusions en régime de faveur, calcul des acomptes, 
génération et télétransmission EDI vers la DGI/DGE…

Outre l’intégration fiscale, INVOKE GLOBALIS dispose de 
toutes les fonctionnalités pour l’élaboration du reporting 
fiscal français et mondial.

Le reporting fiscal français offre la possibilité de produire 
ou de remonter : les liasses de droit commun (y compris 
pour les sociétés non intégrées), les crédits d’impôts, la 
taxe professionnelle ou encore les informations nécessai-
res au suivi et à l’optimisation de la sous-capitalisation 
(limites de déductibilité, ratios d’endettement…) tant 
au niveau social qu’au niveau groupe.

Le reporting mondial permet de traiter des sujets fis-
caux tels que les clauses de limitation au bénéfice des 
conventions fiscales (anti-treaty shopping), les retenues 
à la source auprès des filiales situées à l’étranger, la sous-
capitalisation (calcul de la dette société et groupe), les 
liasses fiscales étrangères…

 Une seule application pour une vision globale de la fiscalité groupe

Thierry Morgant, avocat fiscaliste, a 
rejoint Landwell en 2004. Il intervient 
auprès de nombreux groupes français et 
internationaux, pour la mise en place 

de systèmes de reporting fiscaux à différentes fins 
comme la gestion du taux effectif d’imposition ou 
la fiscalité différée. 
« Depuis quelques années, un nombre croissant de directions 
fiscales ou financières envisage la mise en œuvre d’un reporting 
fiscal au sein du groupe, pour des raisons diverses qui peuvent 
être notamment la gestion et la documentation de l’impôt 
consolidé, l’amélioration de la remontée des informations 
fiscales ou l’identification d’axes d’amélioration de la 
performance fiscale du groupe.

On perçoit ainsi aisément que derrière la notion de reporting 
fiscal se cachent des réalités et surtout des besoins multiples 
qui ne peuvent être traités efficacement, de manière uniforme, 
par un seul et même outil standardisé.

À cet égard, quelques éléments essentiels peuvent être pris en 
considération pour permettre que le projet de mise en place 
d’un reporting fiscal aboutisse dans des délais et surtout des 
conditions de mise en œuvre et d’exploitation satisfaisantes.

Le premier axe d’attention qui semble évident est la définition 
de la cible, qui, sera probablement différente en fonction des 
besoins des directions fiscales. A titre d’illustration, quelques 
questions préalables peuvent se poser.

Quel est réellement l’objectif de 
mise en œuvre d’un reporting fiscal ? 
Quelle en est la restitution ? Quel 
en sera le mode d’exploitation et 
qui seront les utilisateurs ?

La réponse à ces questions permettra 
de préciser les axes de travail pour 
établir le format de reporting dont 
le groupe a identifié le besoin, sans 
toujours le formaliser clairement.

Si l’objectif du reporting fiscal est 
la gestion et la documentation 
de l’impôt consolidé, le groupe 
s’orientera vraisemblablement vers 
une solution en liaison directe avec 
l’outil de reporting financier et vers 

des procédures de mise en œuvre et d’exploitation proches de 
celles utilisées par les équipes comptables et financières. Cela 
recouvre notamment le choix de l’outil lui-même, la périodicité 
de remontée, les méthodes de formation, les équipes, etc…

À l’inverse, pour mettre en œuvre un outil destiné à permettre 
une amélioration de la performance fiscale du groupe (charge 
d’impôt courante, trésorerie impôt, taux effectif, récupération 
anticipée des actifs d’impôt différé ou autres impôts …), 
les contraintes seront différentes. L’unité de reporting peut 
ainsi différer puisque la fiscalité au sens large est d’abord et 
avant tout gérée au niveau des redevables fiscaux (entités ou 
groupes fiscaux) tandis que les reportings financiers sont de 
plus en plus fréquemment structurés selon une approche 
fonctionnelle. La périodicité de remontée, décalée par rapport 
aux clôtures comptables ainsi que les utilisateurs locaux et 
centraux, davantage fiscalistes, seront aussi différents dans cette 
approche.

Les rapports constituent un point clé en préalable à la décision 
de lancement de projet puisqu’ils définissent à la fois la 
nature et le format de la collecte de l’information ainsi que les 
restitutions qui seront disponibles pour les équipes centrales et 
le management, local ou central.

Le choix du sponsor et du chef de projet enfin sont sur le 
chemin critique compte tenu, entre autre, de leur implication 
indispensable dans la promotion interne de ce nouvel outil pour 
en assurer le succès dans un environnement déjà fortement 
sollicité par les demandes d’information. »

INVOKE GLOBALIS

La parole aux experts



Fiscalistes : 7 bonnes résolutions 2008
pour préparer l’avenir
par Stéphane Baller et Brigitte Auberton

La parole aux experts

w w w.invoke.fr
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> Zoom sur...             ...INVOKE GLOBALIS
Avec INVOKE GLOBALIS, le processus de collecte peut être 
défini par l’utilisateur et par type de norme ; ainsi les 
sociétés membres et filles ne visualisent que les étapes, 
les documents ou les sociétés les concernant pour 
constituer un tableau de bord de suivi des opérations.

Grâce au tableur financier intégré, les utilisateurs 
peuvent créer leurs propres documents de collecte et 
de restitution en fonction des besoins et des spécificités 
« métiers » du groupe.

Il est ainsi possible de personnaliser entièrement 
l’ensemble des documents en puisant les informations 
dans la base de données INVOKE CM. Pour chaque 

document, le niveau de détail de la piste 
d’audit peut être défini.

L’échange d’information est favorisé 
par l’ajout de commentaires au niveau 
de chaque étape de collecte, chaque 
document ou société…

Le manuel des procédures fiscales 
groupe peut être intégré au système 
et consultable à chaque étape.

 Solution personnalisable, évolutive et adaptable aux besoins de reporting des groupes

Au sein d’Ernst & Young – Société 
d’Avocats, Brigitte Auberton est 
Avocate spécialisée dans les pro-
blématiques de Tax Accounting, 

Reporting et Risk Management dans la même équipe 
que Stéphane Baller Associé, auteur de l’Observa-
toire des Directions Fiscales depuis 2003.
« 1. Envoyer les vœux du service fiscal à l’ensemble des 
acteurs de la fiscalité y compris ceux qui en font sans le 
savoir ! Opérationnels éloignés du siège ; contrôleurs 
financiers mobilisés par la consolidation, les commissaires 
aux comptes... parfois sans assistance fiscale ; comptables 
oubliés des grands décideurs, souvent si précieux et hélas 
remplacés par un centre de service partagé ; conseils qui 
négligent de se parler ; informaticiens qui dématérialisent 
les échanges mais ne maîtrisent pas toujours SAP et la 
TVA ; consolideurs qui gèrent la fiscalité différée avec 
une erreur tolérable que vous ne connaissez pas et ont 
une vision business unit qui ne facilite pas l’échange...
et aussi éditeurs pour qu’ils pensent à développer des 
produits qui permettraient de partager entre fiscalistes, 
comptables, consolideurs, et éventuellement conseils, des 
données fiables, dont l’alimentation et la maintenance 
seraient adaptées aux équipes réduites !

2. Dépasser la vision « income tax » pour commencer 
à couvrir les droits indirects et les éléments de fiscalité 
locale, puis travailler le besoin en fonds de roulement 
fiscal et la vision « cash » et prévisionnelle pour optimiser 
la performance fiscale d’ensemble.

> Zoom sur...             ...INVOKE GLOBALIS
la performance fiscale d’ensemble.

> Zoom sur...             ...INVOKE GLOBALIS

3. Revisiter son organisation pour élargir et animer le 
réseau des personnes intéressées par la fiscalité, en utili-
sant des solutions d’échange et de partage, aussi utiles en 
local qu’en central, limitant les duplications et les traite-
ments et autorisant une véritable communication.

4. Structurer son contrôle interne fiscal pour piloter une 4. Structurer son contrôle interne fiscal pour piloter une 4. Structurer son contrôle interne fiscal
cartographie des risques fiscaux et des indicateurs de veille 
alignés sur la capacité de remontée, de redescente d’in-
formations et de contrôle - y compris à travers des sous-
paliers de consolidation - et s’assurer que les obligations 
déclaratives sont respectées !

5. Participer aux chantiers d’accélération des délais de clô-
ture pour ne pas accentuer plus l’écart « arrêté des comp-
tes consolidés/ dépôt des déclarations fiscales », même si 
on suit les situations d’ouverture, leurs ajustements et les 
éléments fiscaux extracomptables.

6. Penser IFRS anticiper les impacts de la comptabi-
lisation directe des opérations dans cette norme et les 
dispositifs mis en œuvre pour passer au déclaratif social 
puis fiscal et produire le niveau d’information nécessaire 
en IAS 12.

7. Désacraliser le taux effectif d’impôt : conseil 
d’administration, comité d’audit, banquiers, analystes, 
directeurs financiers... faire comprendre que c’est un 
indicateur de contrôle interne performant plus qu’un 
élément de mesure de la performance. »

INVOKE GLOBALIS

document, le niveau de détail de la piste 

L’échange d’information est favorisé 
par l’ajout de commentaires au niveau 
de chaque étape de collecte, chaque 

groupe peut être intégré au système 
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INVOKE FAS chez SPhere
Le groupe SPhere remplace son outil de consolidation par INVOKE FAS 
pour s’adapter aux normes IFRS. 
Delphine Lecomte, Responsable consolidation groupe

Leader Européen dans les secteurs des sacs à déchets 
et des emballages alimentaires avec un chiffre d’af-
faires de plus de 300 M€, le groupe SPhere oriente sa 
stratégie industrielle vers les bioplastiques fabriqués 
à partir de matières premières végétales et renouve-
lables, et suite à des prises de participations récentes, 
intègre toute la chaîne de valeur bioplastique.

« Visionnaire, le groupe a choisi la solution INVOKE 
FAS en juin 2006 pour automatiser la production de ses 
comptes consolidés en norme IFRS.

La convivialité de l’application, la facilité pour importer 
des données issues de nos systèmes comptables et la capa-
cité de la solution à proposer une traçabilité complète de 
l’information ont joué un rôle clef dans cette décision.

Groupe de sociétés essentiellement implantées en Europe, 
SPhere a commencé par un déploiement du module 
consolidation d’INVOKE FAS basé sur un paramétrage 
standard IFRS. Cette première phase du projet a permis 
de boucler la reprise d’historique en normes françaises, 
de reconstituer le bilan d’ouverture IFRS au niveau du 
service central avec un fort transfert de compétences 
pour impliquer au maximum les utilisateurs du service 
consolidation. 

À l’issue de la formation administrateur, seules quelques 
heures de travail ont été nécessaires par exemple pour 
modifier les liasses de collecte standard (français / anglais) 
et intégrer de nouveaux indicateurs propres à nos activités 
et ce en totale autonomie.

Une fois l’outil maîtrisé par le service central, la seconde 
phase du projet a consisté à décentraliser les travaux pour 
impliquer les collaborateurs de chaque filiale, via les 
modes de collecte pour les sites distants : l’utilisation de 
formulaires numériques TFC pour renseigner les liasses 
en mode déconnecté.

Enfin pour parfaire l’organisation du processus, le modu-
le web FAS CORPORATE est déployé : FAS CORPORATE est déployé : FAS CORPORATE ce portail web 
dédié à la gestion des opérations internes permet de 
délocaliser la problématique de réconciliation et d’ajus-
tements des intercos au niveau des filiales. Renseignées 
périodiquement au cours de l’année en devise de tran-
saction, ces opérations sont désormais gérées directe-
ment par les entités du groupe qui s’ajustent mutuelle-
ment, sous contrôle du service central. 

En évitant au maximum les ressaisies d’informations, 
le système FAS permet au service central de concentrer 
davantage de temps sur l’analyse des chiffres tout en 
réduisant ses délais de clôture. »
 Pour découvrir INVOKE FAS, participez aux Ateliers 
INVOKE, planning en page 8

Actu Références
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>Zoom sur…
Les personnes ayant assisté début 2007 aux présenta-
tions du tableur financier intégré dans la plateforme 
INVOKE CM étaient largement séduites par le potentiel 
d’un tel outil métier.
Aujourd’hui, ce tableur couvre différentes problémati-
ques opérationnelles au sein des groupes et déclenche 
toujours le même enthousiasme.
Parmi les exemples de projets mis en œuvre, on peut 
citer les couvertures fonctionnelles suivantes :
Rolling forecast : analyse glissante des budgets réac-
tualisés par rapport aux données réelles selon la ver-
sion souhaitée (budget intial, nième recalage, plan…).
Bénéfice : mise à jour instantanée des tableaux lors 

d’un changement de paramètre de consultation (pério-
de, type de budget, société…)
Reporting comptable : automatisation des pla-
quettes financières (états réglementaires, rapport 
annuel…). Bénéfice : architecture structurante du 
paramétrage pour minimiser les contrôles de concor-
dance en bout de chaîne, capacité de mise en forme, 
fusion avec le traitement de texte INVOKE CM pour 
automatiser le produit fini (texte + tableur)
Reporting de gestion : suivi des indicateurs opéra-
tionnels (financiers ou non financiers) selon un nombre 
d’axes d’analyse illimités. Bénéfice : disposer à la fois 
d’un cube d’analyse multidimensionnelle et des fonc-
tions de mises en forme avancées.

Travaux de préconso : utilisation du tableur en tant 
que formulaire de collecte d’information intégrant des 
contrôles de cohérence et capable d’alimenter une base 
de données. Bénéfice : souplesse de création de formu-
laires, interface de saisie conviviale.
Plus généralement, les groupes ayant automatisé tout 
ou partie des exemples précédents insistent sur la 
facilité de prise en main, la réduction des délais de pro-
duction et de contrôle, la fiabilisation de l’information 
financière. 
NB : Le tableur est une nouvelle fonctionnalité disponi-
ble à partir de la version 4 d’INVOKE FAS.

 Le tableur financier INVOKE : une réponse concrète aux problématiques métier
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INVOKE EXPLOREUR chez GROUPE LUCIEN BARRIERE
« Grâce au gestionnaire de plaquettes, nous avons pu rapidement mettre en œuvre 
4 modèles de plaquettes, industrialisant ainsi nos obligations comptables et fiscales pour nos 51 entités. » 
Geneviève LANDRIEU, Comptabilité Holding, et Thierry BERTHIER, Chef de projet DSI

Actu Références
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Le Groupe Lucien Barrière en chiffress
40 casinos
404 tables de jeux et 6 287 machines à sous
30 % du marché des métiers du jeu en France
15 hôtels de luxe et 100 restaurants
7 500 collaborateurs

 Le projet
« A l’occasion de la fusion entre le Groupe Lucien 
Barrière et Accor Casinos en 2004, nous nous sommes 
retrouvés dans une situation hétérogène au niveau des 
logiciels de liasse : Groupe Lucien Barrière utilisait 
Toscane EXPLOREUR pour ses déclarations fiscales alors 
qu’Accor Casinos passait par une solution concurrente : 
Etafi de Cegid.
Nous souhaitions conserver une des deux solutions afin 
d’équiper l’ensemble du groupe, nous les avons donc 
mises en concurrence. Notre objectif était d’obtenir 
une application centralisée et non plus des solutions 
monopostes, qu’il n’y ait qu’un logiciel, commun à tout 
le groupe, afin de faciliter les mises à niveau annuelles 
exigées par la DGI.
Après rédaction d’un mini cahier des charges, nous avons 
fait un comparatif entre les 2 produits portant sur 3 
aspects : technique, budgétaire et fonctionnel. 

La solution retenue devait répondre à certaines 
contraintes techniques :
- Base SQL Server performante
- Mode natif 32 bits
- Accès Citrix Metaframe©

- Progiciel développé pour un accès réseau
- Extraction des données sur Excel©
Reprise des déclarations des exercices précédents (aussi 
bien des données présentes dans Toscane Exploreur que 
dans Etafi).
Sur ce dernier point, nous avons été très satisfaits de la 
manière dont INVOKE a géré la reprise des données, 
nous n’avons constaté aucune déperdition de données car 
INVOKE EXPLOREUR effectue cette reprise à partir 
des fichiers au format EDI des exercices précédents.

Comme dans tout projet informatique, nous avons 
analysé les coûts de licence, de maintenance, des 
prestations et des formations.

D’autre part, notre comparatif s’est effectué de juillet à 
septembre sur différents critères fonctionnels :
- Produit Multi sociétés / Multi périodes
- Interface avec la liasse d’intégration sur Optim’Is 
- Saisie Wysiwyg plus conviviale
- Saisie des annexes avec traitement de texte intégré et 
états de synthèse personnalisés simples à réaliser
- Paramétrage de la saisie des annexes. Nous faisions nos 
annexes sous Word©. Or avec INVOKE EXPLOREUR, 
nous avons découvert la possibilité de faire des types 
d’annexes groupe, de les verrouiller et de pouvoir 
intégrer des données chiffrées. Résultat, nous obtenons 
un document vérifié, cadré par le siège, généralisable et 
commun à l’ensemble des filiales. Ce qui facilite le travail 
des commissaires aux comptes.
Nous avons créé 4 modèles d’annexes, un par secteur 
d’activité du groupe (casino/hôtellerie/holding/station), 
et gagner ainsi un temps précieux : les données sont 
reprises automatiquement dans les traitements de 
l’annexe.
- Export des liasses sous format .pdf ou .tim qui facilitent 
l’envoi aux CAC
- Implémentation automatique de la liasse d’intégration, 
qui permet de récupérer tous les imprimés d’intégration 
fiscale des filiales qui alimentent les documents de la 
mère. Cette fonction nous permet un grain de temps car 
nous avons presque 60 filiales en intégration fiscale et 
d’améliorer le niveau de sécurité de l’information.
- Contrôles de cohérence au sein de la liasse
La solution INVOKE EXPLOREUR a été retenue en 
octobre 2006.

 La mise en œuvre
Après une phase de recettes de l’environnement technique 
et de reprise des historiques menée durant l’été 2007, 
l’ensemble de la production fiscale sera opérationnelle 
pour la campagne fiscale 2008, pour les 4 modèles de 
plaquettes personnalisés utilisés dans les 51 entités.
Le Groupe Lucien Barrière fonctionne en exercices 
décalés. Donc l’exercice 2007 a démarré au 1er Novembre 
2006. 
L’établissement de la première liasse (liasse fiscale 2007) 
pour l’ensemble du groupe avec INVOKE EXPLOREUR 
se fera le 31 janvier 2008. »
 Pour découvrir INVOKE EXPLOREUR, participez aux 
Ateliers Fiscalité, planning en page 8



INVOKE ACTIM chez CCI MARSEILLE PROVENCE
La CCIMP utilise la solution INVOKE ACTIM pour la gestion de ses 18 000 immobilisations sous Oracle 
et Citrix afin d’en faciliter la maintenance et le déploiement.
Philippe Sestier, Directeur délégué Comptabilité et Trésorerie

La CCIMP en quelques mots

Avec une équipe basée en Provence, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Marseille Provence, au CA 2006 
de 112 millions d’€ activité aéroport comprise, a été fondée 
le 5 août 1599 et fût la première compagnie consulaire 
créée au monde.
La CCIMP représente 57 300 entreprises soit environ 68 000 
établissements commerciaux, industriels et services.
Elle est partenaire d’une vingtaine de filiales et « structures 
associées ».
Près de 1 200 agents se répartissent entre les pôles 
opérationnels et les pôles ressources, l’Aéroport Marseille 
Provence et Euromed Marseille Ecole de Management.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille 
Provence gère un budget de 173,4 millions d’euros.

 Le Projet
« Nous étions dans une politique de changement de 
notre système comptable. 
Nous avons lancé un appel d’offres et avons retenu les 
solutions de GénériX, partenaire d’INVOKE.
Dans l’ERP proposé, se trouvait INVOKE ACTIM solu-
tion de gestion des immobilisations.
Nous avons profité de l’opportunité de changement 
d’ERP pour opter pour la solution d’immobilisations 
INVOKE ACTIM.

Actu Références
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>Zoom sur…
La taxe professionnelle est l’impôt qui pèse le plus lourd 
sur les entreprises, elle avoisine les 30 milliards d’euros 
pour l’ensemble du territoire. Aussi, convient-il de limiter 
cette taxe au maximum.

Pour cela, le meilleur moyen reste de faire régulièrement 
un inventaire physique des immobilisations de la société 
qui permet de mettre à jour les immobilisations sorties de 
la société mais présentes dans la comptabilité.

De plus, INVOKE ACTIM proposera d’ici septembre 2008 
un module de taxe professionnelle, permettant de créer 
directement les formulaires de déclaration de la taxe 
professionnelle depuis le logiciel d’immobilisations.

 Une gestion complète de la taxe professionnelle dans INVOKE ACTIM

 La Problématique  
Les contraintes techniques étaient l’utilisation d’une base 
de données Oracle pour la solution INVOKE ACTIM, 
ainsi qu’un déploiement logiciel via Citrix© afin d’en 
faciliter la maintenance. 
Bien sûr la totalité des immobilisations gérées dans 
l’ancienne solution devaient être reprises dans INVOKE 
ACTIM, et, grâce à la notion des attributs du bien, que 
l’on peut paramétrer à volonté, chaque information a 
pu trouver sa place.
Une interface de communication avec le logiciel de 
GénériX permet un export automatisé des dotations et 
résout ainsi le problème de double saisie.

D’autre part, nous avions besoin de gérer, par 
établissement, 18 000 immobilisations. Notre périmètre 
regroupe aujourd’hui 8 établissements différents, mais 
exclut l’Aéroport Marseille Provence. En effet, l’Aéroport 
Marseille Provence possède ses propres solutions. 
Nous avons retenu INVOKE ACTIM car la solution 
était capable, entre autre, de gérer des exports en Excel 
et offrait la possibilité de travailler par établissement ou 
de façon cumulée.
Nous avons également été séduits par sa facilité 
d’utilisation, ACTIM est simple, convivial et adapté.
Et plus encore, nous avons été très agréablement sur-
pris par la disponibilité, la réactivité des équipes qui 
savent toujours apporter une réponse de qualité, avec 
le sourire ! »

 Pour découvrir INVOKE ACTIM, participez aux 
Ateliers Immo, planning en page 8

Modules, inventaire et calcul des bases TP



Vous avez été nombreux à participer aux Universités d’Automne INVOKE. Vous y avez découvert INVOKE CM, 
la plateforme unifiée de reporting, consolidation et de gestion globale de la fiscalité, 
et avez pu participer aux Clubs Utilisateurs INVOKE EXPLOREUR et INVOKE FAS.

Actu Société
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Cette édition des Universités d’Automne 
était placée sous le thème de :

« L’Excellence par l’innovation ».

Le 16 octobre dernier, à l’espace Georges V à Paris, cent 
trente de nos clients, ayant répondu positivement à notre 
invitation, participaient aux universités d’automne.

La journée était organisée en 3 temps. Le matin se sont 
tenues les séances plénières, suivies, le midi, par une res-
tauration méritée avant d’enchaîner, l’après midi, sur la 
tenue des ateliers et clubs utilisateurs.

D’abord, notre président, Rémi LACOUR, accueillit 
nos hôtes.
Dans son allocution d’ouverture sur le thème de « l’Ex-
cellence par l’innovation », il exposa la politique suivie, 
les stratégies mises en œuvre, en particulier en matière 
de recherche innovante, et les valeurs qui participent 
à l’esprit d’entreprise INVOKE, comme la qualité, la 
performance, l’expertise, la réactivité, la proximité, le 
sens du service, l’indépendance, …

Puis Antoine BOURDAIS, Directeur des Solutions FAS 
de Reporting et de Consolidation, et Thomas GRUET, 
responsable du progiciel INVOKE GLOBALIS de 
Reporting Fiscal, illustrèrent le caractère innovant des 
offres en présentant :
 - La plateforme unique INVOKE CM
 - Le tableur IMAGINE
 - La solution d’Intégration Fiscale
 - L’Intégration du standard XBRL 

S’en suivirent des témoignages clients que nous tenons, 
encore une fois, à remercier.
Prirent ainsi successivement la parole. Philippe BAVAY, 
Directeur Informatique de VINCI HOLDING, Delphine 
LECOMTE, responsable consolidation du groupe 
SPHERE, Isabelle JULIENNE, Directeur Comptable 
Adjoint du groupe AFFINE, Thierry BERTHIER et 
Geneviève LANDRIEU, respectivement chef de projet 
finance et chef comptable siège du groupe LUCIEN 
BARRIERE.

Le déjeuner fût, à juste titre, apprécié par tous : Pierre 
GAGNAIRE, assisté de sa brigade du restaurant 
« LE BALZAC », nous a régalé de ses dernières créations 
culinaires lors des ATELIERS GASTRONOMIQUES. 
Les participants avertis ont pu soutirer au Chef quelques 
secrets de fabrication.

L’après-midi, les participants ont pu, lors des clubs uti-
lisateurs et ateliers, rencontrer et échanger avec les res-
ponsables des produits, les consultants mais aussi avec 
les autres utilisateurs.
Il fut question des versions actuel-
les des solutions mais aussi de cel-
les qui doivent être diffusées en 
2008.

Les témoignages très positifs reçus, 
nous ont convaincus de votre 
intérêt et, donc, du bien fondé de 
renouveler de tels rendez vous en 
2008.
Aussi, nous vous espérons nombreux lors des prochaines 
éditions des UNIVERSITES, les 10 juin et 14 octobre 
2008 à PARIS.

w w w.invoke.fr

Pierre Gagnaire a enchanté 
tous les participants avec 
ses créations gastronomiques



L’actualité d’INVOKE sera riche...
Tout au long de l’année 2008, INVOKE organise des ateliers « métier » 
réunissant une solution progicielle, un expert métier ou un groupe 
d’utilisateurs témoins.

Petit-déjeuner XBRL France
XBRL, des concepts novateurs pour un reporting à haute productivité

Agenda

Ateliers « Juridiques »
INVOKE PARTNER  28 Fév., 10 Avr., 10 Jui., 18 Sept. 
Ateliers « Immo »
INVOKE ACTIM  28 Fév., 10 Avr., 10 Jui., 18 Sept.

Ateliers « Reporting de Gestion/ Consolidation »
INVOKE FAS  18 Mars, 15 Avr., 13 Mai, 16 Sept., 18 Nov.

Ateliers « Reporting Comptable et Réglementaire »
INVOKE FAS  18 Mars, 15 Avr., 13 Mai, 16 Sept., 18 Nov.

Ateliers « Fiscalité : Intégration et reporting fiscal »
INVOKE GLOBALIS  3 Avr., 15 Mai, 25 Sept., 20 Nov.

Ateliers « Fiscalité : États financiers et télédéclarations 
fiscales EDI »
INVOKE EXPLOREUR  3 Avr., 15 Mai, 25 Sept., 20 Nov.

Universités INVOKE (Présentation ICM, Clubs 
Utilisateurs, Ateliers Thématiques)  10 Juin, 14 Octobre

Pour vous inscrire ou obtenir plus d’informations, 
vous pouvez nous contacter par courrier électronique 
sarchimbaud@invoke.fr ou consultez notre site 
www.invoke.fr

- Quels sont les concepts apportés par XBRL ?
- Quels sont les gains et atouts dans la mise en œuvre 
d’applications de reporting financier, de gestion ou 
concernant la fiscalité ?
C’est à ces questions que Stéphane Allez, Directeur Général 
INVOKE, Antoine Bourdais et Thomas Gruet, consultants 
INVOKE, se proposent de répondre.
Programme du petit déjeuner :
- La chaîne de production de l’information financière, avant 
et après l’adoption d’XBRL;
- Les apports majeurs d’XBRL;
- Présentation d’INVOKE CM intégrant nativement un 
tableur XBRL pour la mise en œuvre du reporting, de la 
consolidation et de l’intégration fiscale.
Nous serons heureux de vous accueillir le Mardi 12 Février 
2007 de 8H30 à 10h00 autour d’un petit déjeuner dans les 
locaux du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts
Comptables - 153 rue de Courcelles, 75017 PARIS 
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire à ce petit 
déjeuner : www.xbrl.org/fr

8 > Lettre  d’ info -  janvier  2008

Agence PARIS - 40 boulevard Malesherbes - 75008 Paris - Tél. : +33 (0)1 42 68 85 60 - Fax : +33 (0)1 42 65 01 92

w w w.invoke.fr

PAT La Vatine - 7 Rue Jacques Monod - 76130 Mont-Saint-Aignan - France - Tél. : +33 (0)2 35 12 22 88 - Fax : +33 (0)2 35 12 22 80

www.invoke.fr - contact@invoke.fr

Campagne Fiscale 2008 - INVOKE EXPLOREUR
Réservez dès à présent une journée à votre convenance pour bénéficier d’une assistance pour la production 
et la télétransmission de vos déclarations fiscales.

Actualités

En période d’arrêté, vous n’avez que peu de temps à consacrer 
à l’élaboration des déclarations d’impôts sur les sociétés et à 
leur transmission. L’assistance d’un expert, sur site, peut vous 
procurer un gain de temps appréciable et éviter des erreurs. 
Aussi prenez date dès aujourd’hui.
Cette journée conjugue la mise à niveau de votre logiciel, la 
mise à jour fiscale, et l’assistance à la production des docu-
ments de fin d’année.
Nous vous accompagnons dans l’élaboration de vos déclara-
tions depuis l’import de la balance jusqu’au retour des accusés 
de réception de la DGI/DGE.

De plus, c’est une opportunité de découvrir ou de redécouvrir :
- Les nouveautés fiscales
- Les grands principes de fonctionnement et d’ergonomie
- Les outils de contrôle de la cohérence des déclarations
- Les nouveautés et améliorations fonctionnelles d’INVOKE 
EXPLOREUR.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter par 
mail adressé à contact@invoke.fr


