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FAS Consolidation

	SoCiété

Affine
Activité : Immobilier	
d’entreprise	et	investissements	
immobiliers

Localisation : Paris

Présence	nationale	et	
internationale

	ProblémAtique

Présenter	les	comptes	
consolidés	au	format	bancaire,	
à	partir	de	plans	comptables	
généraux.

Automatiser	la	production	des	
tableaux	de	flux	et	plaquettes.

S’adapter	au	développement	
du	groupe.

Raccourcir	les	délais	de	
production	des	comptes	
consolidés.

	 Solution

Déploiement	de	la	solution	
INVOKE FAS Conso	pour	
optimiser	la	production	des	
comptes	consolidés.

	bénéFiCeS

Automatisation	de	tâches	
répétitives	et	sans	valeur	
ajoutée.

Mise	en	collaboration	du	
travail	de	tous.

Fiabilité	de	la	consolidation.

Gain	de	temps.

Affine refond complètement 
son système de consolidation 
avec la solution invoke FAS 
Consolidation
Le groupe Affine, créé en 1990, est l’un des principaux acteurs 
indépendants dans le secteur de l’immobilier d’entreprise. 

Le	 groupe	 Affine	 recherchait	 une	 solution	 collaborative	 multiposte	 de	 dernière	
génération	 pour	 remplacer	 le	 logiciel	 de	 consolidation	 utilisé	 jusqu’alors.	 Cette	
solution	devait	être	en	mesure	d’automatiser	la	production	:

-	des	tableaux	de	bouclage	des	capitaux	propres,	
-	des	flux	de	trésorerie,	
-	de	l’annexe	consolidée	Groupe.

La	particularité	du	projet	reposait	sur	le	fait	que	parmi	les	quelque	cent	entités	du	
groupe,	seule	la	société	mère	tient	une	comptabilité	en	référentiel	bancaire.

Le	principal	challenge	consistait	donc	à	mettre	en	oeuvre	des	comptes	consolidés	
au	format	bancaire	à	partir	de	plans	comptables	généraux.

le choix d’une solution performante et évolutive
Pour	répondre	aux	besoins	du	groupe	Affine,	deux	liasses	de	consolidation	ont	été		
développées,	afin	de	faciliter	la	lecture	par	les	différents	interlocuteurs	du	service	
de	consolidation.	

«  Des états de restitution en présentation bancaire IFRS ont rapidement été mis en 
place par les consultants 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 du 31 décembre dès la première quinzaine 
de février » explique	Alain	Chaussard,	Directeur	Général	du	groupe	Affine.

La	 mise	 en	 place	 et	 la	 prise	 en	 main	 rapide	 de	 la	 solution	 Invoke	 FAS	 a	 permis	
la	 réalisation	 de	 la	 consolidation	 des	 23	 sociétés	 du	 groupe	 Fideimur,	 aussitôt	
après	qu’il	eut	rejoint	le	groupe	Affine.	Fideimur	a	ainsi	directement	bénéficié	des	
paramétrages	développés	pour	le	groupe	Affine.

Conscient	 de	 la	 rapide	 évolution	 de	 son	 groupe,	 Alain	 Chaussard	 ajoute  :	 «  La 
solution Invoke FAS apparaît comme l’offre du marché la plus flexible en termes 
de paramétrage et de restitution. Cette caractéristique est à nos yeux un gage de 
pérennité et de longévité d’utilisation : c’est pourquoi nous avons retenu Invoke FAS 
au détriment de la nouvelle version de la solution concurrente utilisée jusqu’alors. » 
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la plus flexible en terme de paramétrage et restitution. ”

Sécurité, productivité et maîtrise des risques
Le	gain	de	temps	a	été	le	résultat	le	plus	visible	de	la	mise	en	oeuvre	d’Invoke	FAS	
Consolidation	:	les	différents	intervenants	ont	pu	travailler	en	parallèle,	le	nombre	
de	tâches	manuelles	a	été	drastiquement	réduit.

Grâce	 à	 ses	 outils	 bureautiques	 intégrés,	 la	 solution	 a	 également	 permis	 de	
fiabiliser	 le	 processus	 de	 consolidation	 en	 éliminant	 un	 grand	 nombre	 de	
ressaisies	:	retraitements	à	l’ouverture,	comptes	sociaux,	tableaux	d’annexes,	flux	
entre	ouverture	et	clôture	pour	élaboration	du	tableau	de	flux	de	trésorerie,	etc.


