Précurseur dans la diffusion de solutions de consolidation et reporting
en Cloud dès sa création en 2005, VIAREPORT assure la gestion des
applications financières de plus de 500 groupes. Grâce à des solutions
variées, alliant des applications en Cloud à une offre experte de consulting,
VIAREPORT s’est installée comme une plate-forme de consolidation
financière et de reporting de gestion de référence en France et à l’étranger.

ETUDE DE CAS

Client

LE FIGARO EN QUELQUES MOTS

Le Figaro

Secteur d’activité

Editeur de contenus éditoriaux
déclinés sur différents médias

Chiffre d’affaires

500 M€ (2015)

Objectifs

• Automatiser le rapprochement
de l’impôt par pays
• Construire un état de
rapprochement des charges
d’impôt corrélé aux bases de
calcul
• Minimiser le recours à Excel

Le Figaro est un quotidien français fondé en 1826 sous le règne
de Charles X. Il est à ce titre le plus ancien quotidien de la presse
française encore publié. Le Groupe Figaro est un acteur de référence
de l’univers numérique. Le Figaro.fr est le premier site d’actualité
en France, avec près de 7 millions de visiteurs uniques chaque mois.
Il est également le premier groupe de presse sur les mobiles, avec
notamment les applications chainemeteo.com et figaro.fr.

Rationalisation de l’impôt différé
CONTEXTE
La rationalisation de l’impôt différé à fournir dans l’annexe des
comptes consolidés répond à de nombreuses exigences en termes
de fond et de forme. Elle doit notamment inclure un rapprochement
entre la charge d’impôt théorique et la charge d’impôt réelle qui
s’appuie sur les bases de calcul de l’impôt. Afin de répondre à ces
exigences de publication, le groupe Figaro a demandé à Viareport de
modifier la preuve d’impôt proposée en standard et d’inclure une
présentation par pays.

pour la détermination du taux
effectif

OBJECTIFS
L’objectif du groupe Figaro a été d’une part d’automatiser le
rapprochement de l’impôt par pays et construire un état de
rapprochement des charges d’impôt corrélé aux bases de calcul et
d’autre part de minimiser le recours à Excel pour la détermination du
taux effectif.

Avant la mise en place de Viareport, cette rationalisation était faite manuellement sur Excel sur la base
des informations fournies par le système de reporting. Réintégrer ces opérations dans le système de
consolidation permet d’obtenir des rapports automatiques disposant du niveau d’analyse suffisant
pour rationnaliser l’impôt en s’appuyant sur des fonctionnalités standard, c’est-à-dire sans avoir besoin
de développer un reporting fiscal à part entière. De plus, le paramétrage d’un état de passage du
résultat social au résultat consolidé, incluant les impôts par nature de retraitement, facilite également
la lecture de l’imposition différée, et permet la construction de la rationalisation du taux d’impôt.

« nous gagnons un temps précieux
au moment de produire l’annexe
des comptes consolidés. »

TEMOIGNAGE
Thierry Pelta,
Directeur Fiscal du groupe Figaro

Désormais, nous disposons d’états de restitution parfaitement cohérents avec les autres tableaux de
la base de données et qui permettent de restituer non seulement une rationalisation par pays, mais
également une analyse par type d’impôt de l’ensemble des retraitements induisant des impôts différés.
Le document d’annexe est également alimenté automatiquement dans le système.
La mise à jour demandée à Viareport était assez complexe dans la mesure où elle obligeait à modifier la
structure de calcul de l’impôt différé.
Les gains obtenus grâce à cette solution sont nombreux. Tout d’abord, l’automatisation du processus
évite les manipulations de données sous Excel qui sont souvent source d’erreur.
A présent, la rationalisation est uniquement finalisée dans un fichier Excel qui centralise l’ensemble des
informations déterminé dans Viareport et permet les ultimes ajustements.
Disposer de l’ensemble des informations dans la même base de données garantit une cohérence entre
les données analysées en consolidation et celles fournies pour l’annexe, et ce, quelleque soit la mise à
jour de dernière minute.
La conséquence directe en est un gain de temps précieux au moment de produire l’annexe descomptes
consolidés.

Bénéfices

Le paramétrage d’une preuve d’impôt intégralement automatisée et auditable
directement dans l’application
Le recours à Excel a ainsi été minimisé

En savoir plus

Faciliter la fonction f inancière

En savoir plus sur Conso&Report.
Toutes les solutions de Viareport
Plus d’études de cas Viareport

Faciliter la fonction f inancière
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