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Analyse et reporting

Group
Reporting

Des possibilités d’analyse multiples
En plus des rapports prédéfinis, Mona GR dispose
de fonctions d’analyse en ligne sous forme de drill
down, permet l’édition de tous les rapports en format pdf ou Excel pour des restitutions plus graphiques. Pour une efficacité accrue, la fonction de
batch reporting permet la production en masse
de rapports définis selon les différents profils utilisateurs.
L’option Mona GR Reporting offre un lien dynamique Excel avec la base de données
Mona GR ainsi que la génération d’un cube Olap pour l’analyse multidimensionnelle.

Mona GR, conçu pour l’international
Mona GR est conçu pour une utilisation et un paramétrage multilingues, tant au niveau
de la filiale que de la maison-mère. De plus, il permet de prendre en compte les spécificités légales nationales et internationales.

Un logiciel à la pointe de la technologie
Développé avec les outils les plus récents de Microsoft en architecture .net et SQL Server,
Mona GR est un logiciel full web. Selon le choix du groupe, l’application peut être hébergée sur les serveurs du client ou auprès de Sigma Conso. Dans ce dernier cas, le client ne
doit se soucier ni d’installation ni d’acquisition de serveurs et de licences système.

Précis par nature. Expert par passion.
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Mona Group Reporting, les atouts-clé
Convivialité : utilisation intuitive pour la filiale et navigation adaptée à la méthode de travail du consolideur.
Prêt à l’emploi : aucun paramétrage ou programmation ne sont nécessaires; l’utilisateur peut lui-même
adapter rapidement le standard qui lui est fourni sans besoin de faire appel à des consultants.
Auditabilité : transparence et validations les plus fines à travers l’entièreté du processus de consolidation.
Sécurité : définition et octroi des différents profils utilisateurs par l’administrateur du système.
Technologie : choix de développement basé sur les produits les plus récents de Microsoft pour une intégration
aisée avec les outils des utilisateurs et une stabilité optimale de l’application.
Garantie d’excellence : Mona GR bénéficie de toute l’expertise métier capitalisée dans Sigma depuis plus 	
de vingt ans.
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En tant que spécialistes de la consolidation financière et concepteurs de logiciels, nous
avons toujours porté une attention particulière à la qualité et à la rapidité d’obtention
des données des filiales. L’éloignement, les langues et règles comptables différentes
constituent en effet autant de risques d’incompréhension et de difficultés pour une collecte efficace et correcte de l’information. Aussi avons-nous prévu des modes de saisie
spécialement adaptés, conviviaux et diversifiés selon les besoins, l’objectif étant de :
• favoriser la décentralisation de la collecte des données
• automatiser au maximum le processus par interfaçage avec les systèmes
comptables et ERP
• adapter le mode de saisie au volume et à la nature des informations à fournir : la consolidation statutaire demande en effet davantage de détails qu’un reporting trimestriel
par exemple.

La collecte des données : un modèle unique

La saisie on line
La saisie des tableaux préparamétrés s’effectue directement en ligne via l’interface web et porte sur autant de types de données différentes : bilans, participations, intercos en devise locale ou de transaction, flux financiers, dimensions
analytiques. Ce mode est particulièrement apprécié lorsqu’il y a peu de données
ou dans le cas de saisie multipériode de données budgétaires par exemple.

La saisie off line dans la liasse Mona
La liasse Mona GR off line est un véhicule de reporting structuré en Excel qui
permet de récolter en un processus unique toute l’information nécessaire à la
consolidation, qu’elle soit de nature comptable, financière, statistique, risque,
administrative, juridique ou même bancaire. Cet outil à très haute valeur ajoutée
est doté de validations et de contrôles croisés à plusieurs niveaux ; il s’avère particulièrement performant lors de reporting en IFRS afin d’alimenter le processus
intégré de production des
annexes. La filiale peut télécharger en
ligne et en toute autonomie la liasse
sans intervention du consolideur.

L’interface comptable et ERP
Les données comptables sociales
peuvent alimenter automatiquement les tableaux de saisie pour
réduire les risques d’erreur et accélérer le processus de collecte

L’interface avec Mona 		
Interweb
Les données intragroupe gérées dans Sigma
InterWeb ainsi que les retraitements induits par la réconciliation sont exportés directement dans Mona GR pour une intégration optimale du processus.
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Une solution évolutive adaptée à vos besoins de gestion
Avec Mona GR, vous gérez des consolidations de nature et de périodicité différentes :
données statutaires, prévisions, budgets, planification stratégique et pluri-annuelle, simulations, … Le même outil vous permet de gérer un changement de périmètre, de structure, la prise en compte de BU ou de dimensions analytiques, la consolidation de sousgroupes, ou l’adoption de nouvelles normes comptables. Vous êtes à même de modifier
vous-même aisément tous les paramètres de l’application : plan de comptes, dimensions,
ajout de nouveaux rapports, de nouveaux utilisateurs, …

Une application préparamétrée, prête à l’emploi
Afin de vous faire bénéficier de toute notre expertise métier, Mona GR contient un grand
nombre de fonctions natives et de différents préparamétrages de base tant pour les

Consolidation statutaire et de gestion

plans de comptes qu’au niveau des annexes légales ce qui permet une mise en œuvre
rapide de l’application.

Mona Group Reporting, l’outil de référence en consolidation
Mona GR est l’outil le plus abouti en termes de fonctionnalités de consolidation. Sa méthodologie internationalement reconnue et enseignée offre aux consolideurs et aux
auditeurs une efficacité et une transparence inégalées, une clarté et une facilité d’utilisation unanimement appréciées.
Parmi les fonctions-clé :
• Conversion monétaire selon plusieurs modes
• Réconciliation des soldes intragroupe en devise locale ou en devise de transaction
• Gestion de cas de consolidation avec génération automatique de retraitements
• Grand-livre, analyse dynamique des fonds propres, analyse drill down, analyse contributive sont accessibles en ligne à tout moment
• Consolidation multi-période et multi-nature
• Fonctions expertes pour la consolidation de sous-groupes,
la consolidation par segment (IFRS 8), le reporting des ‘continuing operations’(IFRS 5), la comparaison multinormes, les simulations, le calcul des impôts différés, le calcul des goodwill
en cas d’acquisition ou de cession, …

Auditabilité
La traçabilité de l’information est également un atout majeur
de Mona GR. Chaque compte, chaque flux d’une entité est analysé en détail depuis le montant en devise locale jusqu’au montant
consolidé, incluant l’impact détaillé de chaque retraitement, de chaque élimination. Mona GR dispose de rapports techniques et de contrôle préétablis pour répondre aux exigences actuelles des
auditeurs et faciliter leur mission.
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