Mona
InterWeb
La solution full web pour la réconciliation des opérations intragroupes

Une technologie full web
Développé avec les outils les plus récents de Microsoft en architecture
.net et SQL Server, Mona InterWeb est full web et accessible sur PC,
smartphone, tablettes, …
L’application peut être hébergée au choix, sur vos serveurs ou, si
vous désirez réduire votre investissement, elle est disponible en
mode PaaS ou SaaS.
Nos choix technologiques nous permettent de vous offrir aujourd’hui
une performance inégalée pour la réconciliation périodique de
milliers, voire de millions de transactions.

“Les entités de notre groupe s’approvisionnent auprès de notre
centrale d’achat, générant plusieurs centaines de milliers de factures
interco par mois. Mona InterWeb réconcilie automatiquement en
moyenne 70% des écarts.”
Un responsable des systèmes d’un groupe de la grande distribution

“L’utilisation de Mona InterWeb est un atout incontestable dans
notre processus de fast close : je peux déjà réaliser les retraitements
intercos avant la réception des liasses de consolidation. Quelques
jours à peine suffisent aujourd’hui pour la réconciliation lors de
la clôture annuelle (là où plusieurs semaines étaient nécessaires
auparavant). Et quand arrive la phase d’audit, avoir Mona InterWeb
me rassure : je sais que les auditeurs accèderont facilement aux
justifications détaillées pour tous les écarts.”

“Auparavant, notre auditeur émettait régulièrement des
réserves dans son rapport suite à la mauvaise réconciliation
des intercos. Avec Mona InterWeb, nous n’avons plus jamais
eu ce problème.”
Le directeur financier d’un groupe coté

“Grâce à Mona InterWeb, nous pouvons affiner notre analyse
des écarts au niveau de la transaction ce qui n’est généralement
pas possible avec l’outil de consolidation, dont ce n’est pas le
rôle. Les entités ont ainsi davantage d’autonomie : il relève
de leur propre responsabilité de réconcilier ces transactions.
Notre équipe consolidation peut vraiment se consacrer à la
consolidation proprement dite.”
Le directeur financier d’un groupe industriel

Un consolideur d’un grand groupe industriel

Profitez de notre double compétence métier et solution !
Contactez-nous dès aujourd’hui pour nous rencontrer et partager notre
retour d’expérience et identifier ensemble les axes d’optimisation de
votre processus de consolidation.

www.sigmaconso.com
info@sigmaconso.com

Allégez votre processus interco !

Mona InterWeb

Mona InterWeb

Les faits

Les objectifs

• Toujours plus d’entités dans le groupe

• Fast close

• Toujours plus de devises à gérer

• Les opérations réciproques réconciliées moins
d’une semaine après la clôture

• Des centaines, des milliers … d’opérations
réciproques

• Le processus d’audit amélioré

Cela vous semble souhaitable mais difficilement réalisable ?
Découvrez comment tout cela devient aisé avec Mona InterWeb !

Mona InterWeb est le dernier né de la gamme Mona
La solution permet aux entités d’un groupe d’effectuer la réconciliation en temps réel, 24/7, indépendamment des éventuels
décalages horaires, au moment choisi par chaque entité, dans le
cadre de la période de réconciliation définie (mise en place de
dates de cut-off) :
• avec un partenaire, un ensemble de partenaires ou un sousgroupe, ou avec toutes les sociétés du groupe
• en tenant compte des conversions monétaires

• à n’importe quel niveau de données pour chaque entité: montants
en devise de comptabilité / montants en devise de transaction /
montants en devise de transaction avec références de transactions
ou de factures
• avec échanges d’informations, de commentaires et de documents
entre les entités
• avec identification rapide et justification des écarts par nature en vue
de la consolidation : décalage dans le temps, écarts de change, TVA...

Des interfaces puissantes

Le principe : évoluer d’un processus centralisé (réalisé par la maison-mère) vers un processus
décentralisé et collaboratif, responsabilisant les entités pour une meilleure performance.

Mona InterWeb présente de multiples possibilités d’intégration et d’interfaçage avec vos systèmes comptables, ERP et vos outils de
consolidation et de reporting.

Démultipliez votre productivité avec l’utilisation conjointe de Mona Group Reporting
• L’information concernant les opérations réciproques alimente directement la base de données de Mona Group Reporting ; ces données
ne doivent donc plus être complétées dans la liasse locale
• Les informations structurelles de Mona Group Reporting sont partagées : devises, sociétés, plan de comptes, règles intercos, ...

< Maison-mère

Une mise en œuvre rapide pour un retour sur investissement immédiat
Quelques jours suffisent à la mise en œuvre et à la prise en main de la solution, grâce à la convivialité de l’application. L’ergonomie de
Mona InterWeb a en effet été particulièrement soignée pour en faciliter l’adoption par les utilisateurs opérationnels. C’est un facteur clé du
succès d’un projet en déploiement.
D’un processus centralisé ...

à un processus décentralisé

Avec Mona InterWeb, la réconciliation des opérations réciproques (ou intercos) est effectuée tout au long de l’exercice, directement par
les entités. Le logiciel lettre automatiquement toutes les opérations et permet aux partenaires concernés de se focaliser sur les écarts
significatifs détectés. Le résultat : les montants sont réconciliés avant l’étape de consolidation et indépendamment de celle-ci, dans un
processus régulier tout au long de l’année.

Des avantages multiples, pour tous les intervenants
Pour le groupe

Pour l’auditeur

• augmente la productivité globale grâce au processus

• délivre une information détaillée et disponible en
format Excel

décentralisé
• permet la réduction des délais de consolidation
• accélère le processus d’audit

• offre un accès à Mona InterWeb en mode audit,
pour une transparence complète des informations

• garantit un haut niveau de sécurité, avec gestion centralisée des droits d’accès

Pour le consolideur

Pour l’entité locale

• supprime le travail fastidieux de circularisation

• supprime la collecte de données grâce à l’import
automatique des données du système comptable

• permet une réconciliation des intercos indépendante
du processus de consolidation
• fixe le seuil de matérialité : par type d’écart, par
règle, par période

• responsabilise et confère de l’autonomie dans le
processus de réconciliation pour une efficacité et
une qualité accrues

• contrôle le processus global et le niveau de réconciliation atteint à tout moment

• évite la perte de temps liée aux recherches autour
de faits parfois anciens

• la mise en œuvre est rapide grâce au pré-paramétrage provenant du système de consolidation ou de
reporting

• facilite la communication par l’insertion de commentaires et de pièces jointes
• la filiale se focalise uniquement sur les écarts
• la contrepartie est visible à tout moment

Dès la page d’accueil de Mona InterWeb, l’équipe consolidation a un aperçu synthétique de l’avancement du processus, entité par entité.
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