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En 2008, INVOKE aura continué sa 
progression avec des augmentations 
corrélatives de ses effectifs et de son CA.

Ceci tend à prouver la pertinence de 
notre politique constante de forts 
investissements en R&D.

Nous nous félicitons particulièrement 
du choix d’INVOKE par de grands 
groupes pour la fourniture de solutions 
critiques : système de reporting au 
Crédit Agricole, solution d’intégration 
fiscale chez Foncia, plateforme de 
dématérialisation du dépôt des 
comptes annuels chez Infogreffe, 
progiciel de consolidation chez Affine, 
solutions de reporting métier chez 
Vinci, etc.

Avec toujours, des livraisons en temps 
et au prix convenu, caractéristiques 
appréciables et appréciées par nos 
clients qui cherchent à la fois des 
progiciels et des services de qualité.

Ces succès sont le fait des hommes et 
femmes de l’entreprise, de leur capacité 
à innover et de leur implication dans les 
projets de nos clients.

En période de crise, ceci constitue la 
meilleure garantie de poursuite de la 
progression.

Alors vive 2009  
et ses nouveaux challenges ! 

Rémi LacouR 
PDG INVOKE

XBRL, nouveau standard  
de l’information financière
à  Les enjeux et la diffusion de XBRL, par Sylvie Lépicier, 

Secrétaire Générale XBRL France
à  Comprendre XBRL et préparer l’avenir, par Bruno Tesnière, 

Vice-Président XBRL France et associé PwC
Lire la suite en pages 2 et 3

Le tableur financier XBRL : votre interprète pour lire 
et écrire des informations XBRL
à  Un outil unique au cœur de l’actualité financière, par Antoine Bourdais, 

Directeur des Offres chez Invoke
Lire la suite en page 4

La richesse de la gamme INVOKE CM
à Toutes les nouveautés produit Invoke
Lire la suite en pages 5, 6 et 7

Retrouvez les évènements majeurs et toutes les 
nouveautés INVOKE …
Lire la suite en page 8



XBRL par Sylvie Lépicier, Secrétaire Générale XBRL France
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Actualité XBRL
L’harmonisation mondiale de l’information 
financière et fiscale vient de franchir une 
nouvelle étape décisive : l’autorité fédérale 
américaine de réglementation et de contrôle des 
marchés financiers (SEC) vient de faire le choix 
de la norme XBRL pour simplifier les échanges 
d’information fiscale. 

Le règlement prévoit une démarche progressive 
commençant par les plus importantes sociétés 
américaines et internationales qui exécutent leurs 
dépôts de manière accélérée (environ 500 entreprises 
dans le monde). D’ici 2010, toutes les autres sociétés 

seront tenues de se conformer à ce règlement. D’ores et 
déjà, le groupe CNW, le plus important agent de dépôts 
réglementaires canadien, a confirmé qu’il adopterait 
cette nouvelle norme. 

Le Parlement Européen vient également de faire un 
pas dans cette voie en reconnaissant « qu’il convient 
de permettre aux sociétés d’enregistrer ainsi que 
de préparer, déposer et publier plus facilement les 
informations obligatoires ». Dans un texte adopté le 21 
mai 2008, il « plaide fortement en faveur de l’utilisation 
des nouvelles technologies comme le format XBRL ». 

Diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Rouen, 
titulaire d’une maîtrise de Droit des affaires et d’un diplôme 
d’Expertise Comptable, Sylvie Lépicier a commencé sa 
carrière en 1984, en tant qu’auditeur spécialisé banque chez 

BDA Touche Ross Deloitte. En 1987, elle rejoint la Banque Impériale 
Canadienne de Commerce (CIBC) pour y occuper la fonction de 
Directeur Adjoint Opérations. En 1993, elle crée LGB Finance, société 
de conseil spécialisée dans le domaine bancaire et financier dont elle est 
le Président Directeur général. En 2001, LGB Finance intègre le groupe 
Viveo, éditeur de progiciels, dont Sylvie Lépicier devient Directeur 
général adjoint. Elle rejoint l’association XBRL France en 2005, et 
devient rapidement responsable du groupe Marcom. Ce groupe de 
travail a pour objectif d’organiser des événements et de recruter de 
nouveaux membres, tandis que les groupes Taxonomies et Technologie 
ont pour but de faire connaître à l’association un rayonnement national, 
voire international. 

Sylvie Lépicier est depuis 2008 Secrétaire Générale XBRL France.

Quels sont les enjeux du XBRL dans les mois à venir ?

Le langage XBRL s’inscrit dans la perspective de l’évolution de la 
réglementation européenne et plus spécifiquement dans celle de la 
Directive Transparence et dans la résolution du Parlement Européen 
sur la réduction des charges administratives pour les entreprises 
européennes. 

Reconnu en effet par la Commission Européenne et par le Parlement 
Européen comme un format de reporting électronique qui permettra 
la simplification et donc l’allègement des charges de reporting des 
entreprises, le langage XBRL est en train de s’imposer au-delà des 
reportings réglementaires qui l’ont porté jusqu’à ce jour. Les enjeux de 
l’association XBRL sont donc de continuer 
à faire mieux connaître ce standard, par le 
biais de formations, de diffusions presse et 
de manifestations de Place. 

Les projets nationaux et internationaux se 
multiplient et la nécessité non seulement 
d’améliorer la transparence des informations 
transmises aux marchés, mais aussi de 
rompre les barrières des langues dans un 
contexte européen et mondial, milite en 
faveur de l’extension de XBRL à l’ensemble 
des entreprises, cotées ou non. 

Quelles sont ses répercussions sur le reporting financier ?

Le reporting financier, notion plus large que le reporting comptable 
ou réglementaire, recouvre la capacité de l’entreprise à mieux faire 
connaître aux utilisateurs de cette information la valeur intrinsèque 
de leur entreprise, notion essentielle dans une période de défiance du 
marché.

Par ailleurs, les émetteurs d’information financière sont eux aussi 
des utilisateurs d’information financière, pour les aspects de veille 
concurrentielle, essentielle dans un monde en perpétuel mouvement. 
Enfin, l’accélération des processus de reporting (exemple : réduction à 2 
mois des délais de diffusion pour l’information périodique semestrielle) 
milite aussi en faveur du langage XBRL qui réduit les temps de ressaisie 
et de contrôle de l’information. 

Quelle en sera la diffusion ? Expliquez-nous quel mouvement 
est en marche. 

Les émetteurs diffusent plusieurs types d’information selon les 
destinataires (reporting fiscal, comptable, réglementé, prudentiel) et à 
des rythmes différents (annuels, semestriels, trimestriels, voire quotidiens 
en interne). Les utilisateurs, eux aussi, sont divers : régulateurs, mais aussi 
investisseurs finaux et intermédiaires tels que les analystes financiers, 
sans oublier les Bourses. 

Cette diversité nous a conduit chez XBRL France à créer le groupe de 
travail Information réglementée dont une des premières missions est 
de bien comprendre le périmètre de diffusion (qui diffuse quoi) et les 
attentes des utilisateurs (vers qui et pour quoi faire).

L’objectif premier de ce groupe, qui comprend l’ensemble des 
acteurs (NYSE Euronext, AMF, Paris Europlace, analystes, éditeurs, 
commissaires aux comptes, diffuseurs, etc.), est de définir une démarche 
commune, à proposer à la Place de Paris – voire européenne, qui 
permettrait d’accélérer la mise en œuvre de ce standard et son extension 
à l’ensemble des principaux documents de reporting utilisés par le 
marché.

La parole aux experts



Nouveau standard de diffusion  
de l’information financière
par Bruno Tesnière, Associé PwC, Vice-Président XBRL France

La parole aux experts

w w w.invokexbrl .com
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Expert comptable - commissaire aux comptes et associé 
de PricewaterhouseCoopers Audit, Bruno TESNIERE 
a depuis 2000 contribué au développement d’XBRL 
en France et à l’international. Il préside le Conseil 

d’administration d’« XBRL in Europe », un consortium de 
huit organisations, dont l’International Accounting Standards 
Committee Foundation (IASCF), XBRL UK et XBRL NL. Ce 
consortium est financé par la Commission Européenne et a pour 
but le développement et l’adoption d’XBRL en Europe. Il a été 
membre du panel d’experts qui a participé au développement 
de la taxonomie IFRS. Il est aujourd’hui Vice président de 
l’association XBRL France. 

Comprendre XBRL et préparer l’avenir

Les Etats-Unis viennent de faire un pas important vers l’adoption des 
normes comptables internationales avec la publication par la SEC fin 
août d’un projet de réglementation en ce sens. Il s’agit d’une évolution 
majeure dans l’univers des responsables financiers. Il suffit simplement 
de se rappeler qu’il y a cinq ans à peine – avant la décision de l’Union 
Européenne, seules quelques centaines d’entreprises au niveau mondial 
utilisaient les IFRS. Aujourd’hui, on ne peut rien moins imaginer 
que la disparition des normes comptables américaines au profit des 
IFRS, après plus d’un demi siècle de domination presque sans partage. 
Il s’agit donc bien d’une révolution, mais un tel changement ne va 
pas sans précaution et, parmi les conditions mises en avant par les 
responsables de la SEC, l’une d’elles mérite une attention particulière : 
que les normes IFRS soient pleinement compatibles avec le format 
XBRL.

Faut-il en déduire qu’XBRL a pris une telle importance qu’il est 
considéré comme aussi critique aux yeux des responsables de la 
SEC que l’indépendance et la bonne gouvernance du normalisateur 
comptable ? Sans aller jusque là, il y a tout de même de quoi interpeller 
les responsables financiers. 

En fait, loin d’être une contrainte, le développement de nouveaux 
standards est une opportunité. C’est l’absence de standard qui multiple 
les obstacles tant pour les producteurs que pour les consommateurs 
d’informations financières. C’est en ce sens que les dirigeants de la SEC 
ont une véritable vision pour le marché financier américain et qu’ils 
considèrent qu’elle ne doit pas être remise en cause avec l’adoption 
des IFRS. 

En l’absence de standards : 
■  Chaque éditeur de logiciels crée son propre format de données 

propriétaire ;
■  Les entreprises sont contraintes de développer des interfaces rigides 

entre leurs systèmes d’information ; 
■  Les fichiers Excel se multiplient dans la chaîne de reporting, 

augmentant les risques d’erreur ; 
■  Les régulateurs ne peuvent contrôler efficacement l’information 

publiée par les entreprises ;
■  Les intermédiaires financiers ressaisissent l’information des entreprises 

(la transforment parfois, y ajoutent des erreurs souvent) ; 
■  Les analystes financiers utilisent une information financière appauvrie 

avant de la ressaisir dans leurs modèles. 

Ces contraintes représentent un coût pour les entreprises. En effet, pour 
faire face à des inefficacités sur l’ensemble de la chaîne de production, 
elles doivent investir dans des chaînes de traitement qui ne peuvent 
communiquer entre elles facilement. Ces inefficacités induisent des 
risques de contrôle interne à pallier avec des procédures supplémentaires 
de contrôle. 

Ces contraintes représentent également un coût pour les intermédiaires 
financiers et les analystes qui doivent continuellement ressaisir 
l’information ou se contenter d’une information appauvrie.

Mais plus important encore, ces contraintes ont un coût pour l’ensemble 
du marché. Ce coût est dû non seulement au manque de productivité, 
mais surtout au manque de transparence induit par l’inaccessibilité de 
l’information. Non pas que l’information n’existe pas ou ne soit pas 
publiée, mais parce que l’information, noyée dans un document papier 
(ou dans un fichier pdf), n’est pas exploitable sans d’importants efforts 
pour identifier et ressaisir ce qui est pertinent. 

Pour les entreprises, XBRL apporte un potentiel de :
■  réduction importante du coût du reporting financier ;
■  réduction des délais de clôture et d’augmentation de la qualité de la 

production des comptes ;
■  « benchmarking » des performances de l’entreprise par rapport aux 

sociétés du secteur ;
■  meilleure maîtrise de la communication financière par le marché.

Ces objectifs peuvent être atteints sans pour autant que l’entreprise doive 
se limiter à utiliser des modèles d’états financiers standards et rigides. 
Elle peut garder toute la flexibilité dans la présentation de ses comptes, 
flexibilité requise pour une bonne communication financière.

Alors pourquoi ne pas anticiper une évolution aussi prometteuse alors 
même qu’elle semble déjà enclenchée ?



w w w . i n v o k e . f r

Le tableur financier XBRL :  
votre interprète pour lire et écrire des informations XBRL

Invoke propose le tableur financier XBRL à travers l’offre 
XBRL FORM pour visualiser sous forme d’états financiers ou 
de tableaux les flux de données enregistrés au format XBRL. Les 
fonctions de restitution de XBRL FORM peuvent être comparées 
à une paire de lunettes spécialisée. Quand vous souhaitez voir 
un film en 3D, vous utilisez une paire de lunettes particulière. 
C’est exactement le même principe avec XBRL FORM : vous 
êtes en mesure de lire un fichier XBRL sans avoir à en connaître 
les aspects techniques. On pourrait également prendre l’exemple 
d’un gadget récurrent dans les histoires de science-fiction, à 
savoir la fameuse paire de lunettes permettant de voir à travers les 
vêtements. Une fois encore l’idée est là : le contenu d’un fichier 
XBRL n’a plus de secret pour vous ! 

Mais avec XBRL, nous ne sommes plus dans le domaine de 
la fiction. Nous sommes aujourd’hui dans une démarche 
internationale très forte d’adoption de ce standard pour 
l’échange d’informations financières. Les avantages de 
ce format sont aujourd’hui principalement perçus à un 
niveau macro dans la communication sans rupture du flux 
d’informations entre plusieurs agents (entreprises, régulateurs, 
analystes…). Il faut également garder à l’esprit ses avantages 
futurs pour la communication entre filiales au sein d’un 
groupe ou l’interopérabilité entre les applications d’un système 
d’information.

à  Pour plus d’informations, contactez Antoine Bourdais, 
Directeur des offres (abourdais@invoke.fr)

Infogreffe a choisi INVOKE
Pour une solution de collecte dématérialisée des comptes annuels au format XBRL

Actu Références
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Grâce à un outil de saisie (INVOKE IGRSA), mis à disposition 
gratuitement sur le portail www.i-greffes.fr, les entreprises 
pourront saisir leurs bilans, qui seront automatiquement 
convertis au format XBRL. « Avec INVOKE, Infogreffe continue 
à faire le choix de l’innovation et s’inscrit parmi les pionniers des 
échanges XBRL », s’enthousiasme Dominique MAROLLEAU, 
Directeur des Infogreffes.

Quand on parle de « tableur », le réflexe le plus courant est 
de penser « Excel ». Quand on parle de « tableur financier », 
une réaction naturelle est d’imaginer une énième application 
s’appuyant sur Excel (Add-on ou Add-in) qui comporterait 
des fonctions financières complémentaires. Quand on parle de 
« tableur financier XBRL », on commence à perdre une bonne 
partie de son auditoire. Et pourtant, les gains de productivité 
d’un tel outil appliqué au traitement de l’information 
financière sont considérables. 

Pour bien percevoir le fonctionnement d’un tel outil, 
reprenons les explications par étape :

1. Tableur
Il s’agit bien d’une application visuellement proche d’Excel, 
puisque proposant la structure lignes/colonnes d’un tableur. 
L’utilisateur évolue donc dans un environnement de travail à 
la fois connu et indispensable aux financiers.

2. Tableur financier
La particularité du tableur financier Invoke, déjà approuvé 
par de nombreux groupes à travers nos solutions de reporting, 
est liée :
■  à la structure de chaque cellule, qui n’est pas seulement un 

montant ou du texte mais un objet financier (par exemple, 
un chiffre d’affaires pour la zone géographique Europe et 
l’année 2009 capable de justifier à tout moment le détail 
des produits qu’il représente) ;

■  aux propriétés dynamiques des lignes et des colonnes 
permettant de construire des tableaux à taille variable en 
fonction de leur contenu.

3. Tableur financier XBRL
Le tableur financier est spécialisé pour communiquer 
en XBRL, XBRL étant le langage d’échange de données 
financières basé sur XML, devenu norme internationale au fil 
de ses utilisations concrètes : reporting réglementaire, dépôts 
des comptes, dématérialisation des procédures administratives, 
communication entre sites distants…

Actu Produits



w w w . i n v o k e . f r
FAS Consolidation : le tableur de collecte décentralisée, outil 
de productivité des Consolideurs

Lacroix Emballages  
a choisi INVOKE
Pour une solution de Reporting et de Consolidation fiscale

Actu Produits

Actu Références
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Les obligations règlementaires, telles que les normes IFRS, 
imposent une publication des comptes consolidés plus fréquente, 
plus détaillée, dans des délais de plus en plus courts.
Pour s’y conformer, les groupes sont amenés à impliquer 
davantage leurs filiales dans le processus de consolidation. 
Pour nombre d’entre eux, cette phase de production repose 
essentiellement sur des échanges de fichiers Excel, avec les 
limites que cela implique :
■ Taille et complexité des fichiers échangés ;
■ Absence de sécurité des données ;
■ Hétérogénéité des présentations ;
■ Ressaisie des informations en service central.

INVOKE, avec son nouveau « Tableur de collecte décentralisée » 
intégré à FAS Consolidation, apporte une réponse simple, 
rapide et sécurisée au consolideur et à ses interlocuteurs en 
sites décentralisés.

Des fonctionnalités puissantes et faciles d’emploi :

La liasse de consolidation, paramétrée avec le tableur INVOKE 
ou à partir de fichiers repris directement d’Excel, permet :
■ L’import de balances sociales ;
■ La saisie des mouvements de la période ;
■ La collecte des opérations intra-groupe ;
■  La collecte des opérations internes (telles que les marges 

sur stocks, les dividendes ou les titres de participation par 
exemple) ;

■  Le passage des retraitements individuels (de type impôts 
différés, crédit-bail…).

« L’offre rassemble trois produits en un. C’est très pratique. Nous 
avons également été séduits par l’ergonomie et la navigation 
intuitive. Les techniques utilisées sont très récentes, ce qui 
rend le produit agréable et facile à utiliser », explique Anne 
Buffet, responsable de la consolidation groupe de LACROIX 
EMBALLAGES. FAS REPORTING & CONSOLIDATION 
garantit la traçabilité des données traitées pour un reporting à 
la fois exhaustif et justifié.

La liasse de consolidation, verrouillée en terme de paramétrage 
et intégrant des contrôles de cohérence, est générée en site 
central et envoyée automatiquement par mail aux destinataires 
des filiales.

Après une mise en place simplifiée et sans formation préalable, 
ces derniers peuvent collecter leurs données aisément, dans un 
format tableur qui leur est familier.

La collecte peut s’effectuer directement sur le plan de comptes 
d’origine de la filiale, grâce aux harmonisations automatiques 
des comptes gérées en service central. Les collaborateurs des 
sites décentralisés bénéficient ainsi de la traçabilité des données 
importées. Une fois la liasse complétée, la filiale envoie au site 
central, depuis le tableur, un mail automatique comprenant 
un fichier de format standard (XML) contenant l’ensemble de 
ses données. Après validation, le site central les réintègre d’un 
simple clic.

Cette meilleure répartition des tâches permet au consolideur 
de se consacrer pleinement à l’analyse des chiffres pour une 
consolidation exhaustive, fiable et rapide.

à  Pour plus d’informations, contactez Adeline Arana Perperot, 
Responsable FAS Conso (aarana@invoke.fr)



INVOKE GLOBALIS
Foncia retient la solution proposée par INVOKE pour la gestion de ses 
liasses de droit commun et son intégration fiscale

La richesse de la gamme              INVOKE CM

INVOKE EXPLOREUR
Anticipez vos télétransmissions en 2009

Foncia est le leader des services à l’immobilier résidentiel 
en France. Le groupe cherchait une solution pour gérer son 
intégration fiscale de façon optimale en termes de fiabilité des 
données et d’ergonomie pour la production des liasses fiscales 
de son périmètre de plus de 200 sociétés. 

« L’avantage significatif qui nous a fait choisir INVOKE est la 
souplesse du produit. Dans le cadre du développement rapide 
du Groupe, nous avons besoin d’outils communs et souples, qui 
puissent évoluer en même temps que nous », affirme Frédéric 
Caussignac, Directeur Comptable Adjoint chez FONCIA. En 
choisissant GLOBALIS, Foncia voulait raccourcir les délais de 
production de la liasse fiscale, améliorer la fiabilité des données 
fiscales du Groupe et réunir dans un même outil la gestion des 
liasses de droit commun et de l’intégration fiscale.

Une solution unifiée d’intégration fiscale et de droit 
commun

La solution GLOBALIS, application fiscale grand groupe, 
permet de centraliser la production de la liasse fiscale et de 
l’intégration fiscale. « Nous estimons à environ 10 jours/homme 
par an le gain de temps offert par la solution GLOBALIS. 
Grâce à la collecte automatisée des résultats fiscaux, nous 
pourrons nous consacrer à l’analyse et à l’interprétation des 
données plutôt qu’à leur production et à leur validation », 
prévoit Frédéric Caussignac, Directeur Comptable Adjoint 
chez FONCIA.

à  Pour plus d’informations, contactez Thomas Gruet, 
Responsable Globalis (tgruet@invoke.fr)

Actu Produits
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Zoom sur…

…la campagne fiscale

Assistance à la production et à la télétransmission de vos 
déclarations fiscales

Comme chaque année, INVOKE vous propose une 
journée de coaching-formation. Déplacé sur votre 
site, notre consultant expert effectuera avec vous ces 
opérations sensibles et vous permettra de dégager 
du temps pendant ces périodes chargées de clôture.  

Cette journée comporte une mise à niveau du logiciel, 
l’information sur la mise à jour fiscale, la production et 
la télétransmission de la déclaration IS. 

Toute l’équipe INVOKE vous souhaite une bonne campagne 
fiscale 2009. Pour plus d’informations, vous pouvez nous 
contacter par mail à contact@invoke.fr.

à Assistance à la production et à la télétransmission de vos déclarations fiscales

Vous connaissez déjà probablement la fonction de Live 
Update intégrée à l’offre Exploreur. Cette fonction désormais 
indispensable, vous alerte non seulement lorsqu’une mise à jour 
de l’exécutable est disponible, mais aussi chaque fois qu’une 
actualisation des documents fiscaux est nécessaire. 

Pour simplifier la mise à jour des releases fiscales, Invoke Exploreur 
est doté d’une fonctionnalité interne (service http) et autonome 
qui upgrade uniquement les documents obsolètes. Ce dispositif 
permet à INVOKE de fournir à ses clients les documents fiscaux 
au fur et à mesure de la réception des agréments DGI, dans des 
délais d’autant plus restreints qu’INVOKE est seul acteur dans 
la procédure de mise à jour. 

Une mise à jour provisoire encore plus tôt cette année 

Cette année, INVOKE permet à ses clients de gagner plus d’un 
mois sur les travaux d’élaboration de leur déclaration, grâce à la 
mise en place dès le 28 février d’une version provisoire des liasses 
de télétransmission. La version définitive intégrant la validation 
des tests réalisés avec la DGI viendra se substituer à la version 
provisoire, en toute transparence pour l’utilisateur, grâce au 
service http de mise à jour, et ce dès l’ouverture officielle de la 
campagne par la DGI le 4 avril.

Comme lors des précédentes campagnes, toutes ces informations 
ont été relayées par courrier électronique aux utilisateurs 
d’Exploreur, ainsi qu’à tous les abonnés des listes de diffusion 
INVOKE. 

En 2008, INVOKE a traité via son portail plus de 30 000 télé-
déclarations. 

à  Pour plus d’informations, contactez Anne-Sophie Allez, 
Responsable Exploreur (aallez@invoke.fr)

2009



INVOKE ACTIM
Pour une gestion toujours plus souple et évolutive des immobilisations

La richesse de la gamme              INVOKE CM

INVOKE PARTNER
Nouveau module de gestion des contrats 

Actim est la solution choisie par les entreprises afin de gérer 
leurs immobilisations conformément aux règlementations. 
Celles-ci sont en constante évolution et ont bien changé depuis 
2005 : amortissement par composant, valeur résiduelle, indice 
d’obsolescence, etc. 

Parmi les derniers changements, il faut noter ceux qui 
interviennent dans le cadre du plan de relance de l’économie, 
en particulier les coefficients d’amortissement dégressif qui 
sont relevés d’un demi-point pour les biens acquis entre le 4 
décembre 2008 et le 31 décembre 2009. Les taux applicables 
dans ce cadre sont les suivants : 
■ Amortissement sur 3 ou 4 ans : Coefficient de 1,75 ;
■ Amortissement sur 5 ou 6 ans : Coefficient de 2,25 ;
■ Amortissement sur + de 6 ans : Coefficient de 2,75.

Ainsi, les biens dont la durée normale d’utilisation est de 
3 ans peuvent être amortis au taux de 58,33 % la première 
année (taux linéaire de 33,33 % multiplié par le coefficient 
dégressif de 1,75). Pour les biens dont la durée normale 
d’utilisation est de 5 ans, le taux d’amortissement dégressif 
passe à 45 % (20 % x 2,25). 
Une modification simple et rapide du paramétrage d’Actim a 
permis d’adapter le système en conséquence. 

Les installations récentes d’Actim concernent notamment 
des Chambres de Commerce et d’Industrie, dans le cadre 
de leur projet de regroupement. Ainsi la CCI de Marseille a 
adopté Actim et réalise des inventaires multi-sites à l’aide de 
terminaux mobiles. 

à  Pour plus d’informations, contactez Mélanie Héroguel, 
Responsable Actim (mheroguel@invoke.fr)
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…la campagne fiscale

En 2009, le logiciel de secrétariat juridique Invoke Partner propose 
un nouveau module : « Enjeux ». Que permet « Enjeux » ? 

Le suivi des contrats conclus par l’entreprise, en intégrant les 
informations essentielles telles que le type de contrat (crédit-
bail, contrat clients, contrat fournisseurs, contrat d’assurance, 
etc.), son objet, les parties et les évènements liés à son exécution 
(renouvellement, dénonciation, suspension, litige, etc.). 

Le fonctionnement du module « Enjeux » est simple et très 
pratique. La gestion des fichiers de tiers (personnes physiques 
et morales) (a) est utilisée par le module pour référencer les 
parties et les acteurs participant au contrat (sociétés, signataires, 
avocats, etc.). (b) Un espace est alors associé aux contrats (c) et 
aux évènements (d) dans le "Disque Virtuel Invoke" (DVI), utilisé 
pour mémoriser au format numérique le contrat lui-même et 
toute pièce utile (mails, courriers, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ce nouveau module vient s’ajouter aux nombreuses fonctionnalités 
déjà offertes par le produit Partner. 

à  Pour plus d’informations, contactez Olivier Tailler, 
Responsable Partner (otailler@invoke.fr)



La Conférence Internationale XBRL se déroulera à Paris en juin 2009
Reducing reporting burden with XBRL : A catalyst for better regulation

Agenda

INVOKE présentera ses solutions XBRL lors de la 19ème 
Conférence Internationale XBRL qui se tiendra ce semestre à 
Paris. C’est l’occasion de découvrir le nouveau standard XBRL 
et les nouvelles possibilités qu’il offre. 

à  Du 23 au 25 juin 2009, au centre de conférence 
Le Méridien Montparnasse (Paris 14ème)

à  Réservez votre place en ligne sur le site dédié à la 
conférence : http://conference.xbrl.org
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Actualités

NOUVEAU !
Désormais, INVOKE vous propose des démonstrations 
personnalisées sans que vous ayez à quitter votre bureau, grâce 
aux web conférences. 
A une date et heure fixées avec un de nos ingénieurs 
commerciaux, nous vous ferons une démonstration dynamique, 
claire et individualisée de nos produits.
Pour plus d’informations : contact@invoke.fr

Disposez gratuitement d’un Reader EDI
INVOKE met son outil EDI-Reader en libre téléchargement 
sur son site internet. Très simple d’utilisation, il opère la 
rematérialisation de tous les fichiers EDI (Liasses fiscales et 
fichiers TVA), indépendamment du logiciel d’édition. Cet 
outil simplifie notamment la consultation des archives fiscales 
des entreprises.
Pour le télécharger, rendez-vous sur www.invoke.fr 

Zoom sur…
à Le site XBRL d’INVOKE à Les nouvelles offres Reporting
Retrouvez les solutions XBRL développées par INVOKE en 
démonstration sur le site internet dédié à cette nouvelle 
technologie, www.invokexbrl.com.

■ FAS-BUDGET : Elaboration et suivi budgétaire 
■ FAS-ANALYTICS : Tableaux de bord – Reporting analytique 
■ FAS-SURFI : Reporting réglementaire bancaire

Réservez dès maintenant


