
Automatisez vos flux inter-sociétés 
et facilitez vos reporting financier 
consolidés.
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Le module multi-sociétés et gestion de groupe vous permet d’analyser vos données 
financières au travers de reporting par société ou vision consolidée. La consolidation 
des comptes est réalisée en temps réel pour les sociétés du groupe. Gérez simplement 
vos transactions inter-sociétés grâce un traitement automatique des écritures 
réciproques et des mouvements de stock induits. Vous gérez ainsi facilement l’activité 
globale de votre groupe.

Les principaux atouts d’une 
gestion centralisée
›   Reporting par entreprise ou 

consolidées. En temps réel, 
vérifiez l’activité de vos entreprises, 
séparément ou consolidées. 
L’élimination des intra groupes est 
automatique.

›   Gestion centralisée des achats 
et ventes : optimisez vos achats et 
ventes grâce à une gestion globale 
à l’échelle du groupe. Cette gestion 
centralisée de vos relations avec 
vos clients et fournisseurs permet 
de mettre en place des centres 
de services partagés : gestion 
des règlements et recouvrements 
centralisée

›   Mutualisation des stocks. Les 
entrepôts et stocks sont liés à des 
entreprises spécifiques mais ils 
sont visibles et accessibles de tous. 
Les transferts de stocks entraînent 
automatiques l’établissement des 
écritures intragroupes pour maintenir 
un reporting cohérent par société.
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Reporting interentreprises 
simplifié
›  Affectation de comptes pour les 
intragroupes : Limitez les risques 
d’erreurs en définissant des comptes 
spécifiques aux intragroupes.

›  Affectation des comptes : 
Répartissez les transactions 
comptables liées aux activités 
communes entre les entreprises. 
Avec des paramètres prédéfinis, 
cette répartition peut se faire 
automatiquement.

›  Multi-sociétés : Explorez les 
informations sans contrainte de 
toutes les sociétés pour lesquels vous 
avez les droits sans se déconnecter.

Vision et pilotage possible par 
entreprise
›   Comptes bancaires par entreprise : 
Les comptes de trésorerie peuvent 
être associés à des entreprises 
particulières dans le module Cash 
Management. Gérez vos comptes 
bancaires par société.

›   Clôture comptable par entreprise : 
Gérez individuellement les exercices 
comptables de chaque entreprise. 
Activez ou désactivez les exercices 
comptables pour comptabilisation 
d’une entreprise particulière.

Des opérations simplifiées
›   Achats et facturations centralisés : 
Centralisez les achats et la 
facturation en gérant plusieurs 
sociétés. Dans le cas d’une centrale 
d’achat, un paramétrage de clé de 
répartition génèrera les factures 
et écritures pour les sociétés 
demandeuses.

›   Transferts des actifs : Gérez 
et suivez le cycle de vie de vos 
immobilisations avec le module 
Fixed Asset Management. Les 
historiques d’amortissement et 
d’achat sont conservés suite aux 
transferts d’actifs entre société.

›   Gestion des utilisateurs et 
traçabilité : Gérez les droits de vos 
utilisateurs par fonction ou groupe 
d’utilisateur sur les sociétés, les 
écritures, les actions etc. Un journal 
d’évènement trace l’ensemble des 
actions réalisées dans Cegid XRP 
Flex.

Les principaux 
avantages
›   Équilibre des balances 
préservé

›   Reporting interentreprises 
simplifié

›   Gestion fine des droits 
utilisateurs

›   Productivité et ROI par la 
centralisation de la gestion des 
données et des processus


