
“ Invoke met à votre disposition  
le portail déclaratif Invoke e-Regulatory  

pour la validation et la remise de vos états 
réglementaires au format XBRL”

Invoke FAS Regulatory
La solution globale pour traiter  
votre reporting bancaire

Optimisez votre production d’information et votre 
processus déclaratif grâce à un accès simplifié à 
l’ensemble de vos données.

Plus qu’un simple outil de reporting réglementaire, FAS 
Regulatory vous permet de modéliser vos propres états et 
d’enrichir vos analyses par des saisies complémentaires.

 La production automatisée de vos états  
réglementaires aux formats XBRL et XML (Surfi, Corep, 
Finrep, BdP, ...)

 Le planning de suivi et de validation à chaque période

 Le contrôle de l’information à tous les niveaux et une 
traçabilité continue

 La capacité d’analyse sur des axes libres en plus des 
attributs réglementaires

 La flexibilité et la simplicité du paramétrage dans des 
environnements connus (tableur et traitement de texte)

 Une veille réglementaire et technologique permanente

Atouts clés

Le + d’Invoke : un tableur métier
La solution FAS Regulatory s’appuie sur  
le tableur financier XBRL d’Invoke

Considérablement plus 
puissant qu’un tableur 
traditionnel, cet outil 
dédié au reporting vous 
offre une riche palette de 
fonctionnalités métier.

Son interopérabilité avec 
Excel® vous permet de 

récupérer vos états existants en quelques clics. Vous 
pouvez alors être opérationnel immédiatement, dans 
un environnement de travail qui vous est familier.

HTML XML
<link:schemaRef xlink:ty 
pe="simple" xlink:href= 
"myscheme.xsd" /> 
<xbrli:context id="I-200 
8-12-31-Consolidated-XY-
Z">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier 
scheme="http://ww-
w.taxo.com">12345</x-
brli:identifier> 
  </xbrli:entity>
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Invoke FAS Regulatory
Augmentez la productivité  
de votre reporting bancaire

Disponible en version WEB !
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Automatisez la production  
de votre reporting bancaire

 Q Interopérabilité : collecte rapide et efficace des 
données à partir de tous vos systèmes d’information 
(comptabilités analytiques, autres systèmes...).

 Q Système de reporting unifié : production 
automatisée des états (réglementaires ou 
personnalisés) pour l’ensemble des entités du 
groupe.

 Q Moteur de consolidation intégré : calcul des 
déclarations groupe en sus des déclarations 
individuelles.

 Q Facilité de maintenance et d’évolution : accès 
simple au paramétrage métier pour personnaliser 
les saisies et les analyses.

 Q Communication facilitée : export de toutes vos 
productions aux formats Word, Excel, PDF, HTML, 
XML, XBRL.

Fiabilisez vos données  
et vos procédures

 Q Pilotage par planning : coordination des travaux 
des différents acteurs pour chaque période de 
production.

 Q Maîtrise des risques : application de contrôles de 
cohérence au-delà des validations réglementaires 
(contrôles inter ou intra états, multi-arrêtés...).

 Q Organisation de l’information : gestion de 
plusieurs niveaux de référentiels (plans de comptes 
individuels, plans de comptes groupe...).

 Q Standardisation et formalisation de vos procédures 
internes.

 Q Consultation par profil : mise à disposition des états 
adaptée à chaque lecteur.

Augmentez vos capacités d’analyse
 Q Personnalisation des états avec les outils tableur, 

traitement de texte et graphiques.

 Q Restitution dynamique : mise en forme 
contextuelle et dynamique des tableaux et des 
annexes texte.

 Q Capacités d’analyse : consultation multicritères 
avec modification des paramètres à la demande.

 Q Piste d’audit continue : remontée par simple clic 
jusqu’au niveau de traçabilité le plus fin depuis les 
documents de restitution.

 Une réduction des délais de production  
et de déclaration

 La fiabilité de vos données à chaque étape  
de vos travaux de reporting

 Une totale maîtrise du processus de production 
de l’information

 Une personnalisation simplifiée des règles  
de gestion et des états de saisie et d’analyse

 Le partage d’une information actualisée  
par tous les collaborateurs

Bénéfices mesurables

“  Avec FAS Regulatory, quelques minutes suffisent  
pour construire un nouveau rapport qui 
nécessiterait une journée entière sous Excel. ”


