
Consolidation  
& Reporting
Une information financière 
claire pour mieux piloter 
votre activité et celle de vos 
filiales.



Nos équipes vous guident pour organiser, 
structurer et paramétrer vos remontées 
d’informations afin d’améliorer votre vision 
stratégique et d’assurer la sécurité et la 
confidentialité de vos données financières :

 • Accompagnement à la définition du 
cahier des charges

 • Mise à disposition d’un outil dédié au 
reporting

 • Analyse de votre résultat et 
comparaison de vos données réelles

PKF Arsilon, votre partenaire pour 
la production de vos comptes 
consolidés et de vos reportings

Reporting
Implémentation des 
outils de consolidation

 • Diagnostic de vos processus de 
consolidation (processus IT, gestion 
de la data, planning de clôture, etc.)

 • Aide dans le choix de l’outil 
répondant le plus à vos besoins

 • Amélioration des processus et des 
délais de clôture

Un accompagnement adapté à vos 
besoins

 • Vous devez maîtriser l’information financière que vous communiquez ainsi que sa 
production

 • Vous souhaitez sécuriser la production de vos comptes consolidés (respect des 
délais, qualité de l’information produite...)

 • Vous avez besoin de bénéficier d’un apport d’expertise (formation de vos équipes, 
anticipation des évolutions réglementaires et organisationnelles...)

 • Vous cherchez à optimiser votre communication financière (coûts, délais, exploitation 
de KPIs...)

 • Vous souhaitez améliorer la production de vos données financières (process, outils, 
équipe...)

Pour chaque besoin une solution.  
Nos experts sont là pour vous accompagner !



Externalisation

Nos périmètres d’intervention : 

 • Externalisation totale de la production 
de vos comptes consolidés en 
référentiel Français et IFRS

 • Externalisation partielle de la 
production en intervenant seulement 
sur certaines étapes selon vos 
besoins et votre budget

 • Production de l’annexe et des états 
financiers

 • Gestion de vos relations avec vos 
commissaires aux comptes

 • Mise à disposition d’un dossier de 
travail comprenant une piste d’audit 

Bénéficiez de l’assurance d’une 
intervention efficace, délivrée par une 
équipe dédiée aux problématiques de la 
consolidation. Nous intervenons en tant 
que commissaires aux comptes pour 
auditer vos comptes consolidés.

Une information financière fiable et sincère 
est essentielle pour gagner la confiance 
des marchés. 

Audit des comptes 
consolidésRenfort opérationnel 

Appui technique :

 • Gestion et sécurisation de vos 
opérations complexes (variation de 
périmètre, cours de change, gestion 
des impôts différés…)

 • Traitement de points techniques 
(calcul des goodwills, réalisation d’un 
proforma…)

 • Mise en place et impact des 
nouvelles normes

Formation :

 • Principes de consolidation des 
comptes

 • Sujets spécifiques : nouvelle 
législation, transition IFRS, etc.

 • Nos consolideurs bénéficient tous 
d’une solide expérience et maitrisent 
les principaux outils du marché. Ils 
s’adapteront à votre environnement 
pour être rapidement opérationnels

 • Renfort au sein de vos équipes de 
manière ponctuelle ou récurrente

 • Appui technique pour la gestion 
d’opérations complexes

Appui technique  
et formation



Contactez-nous

Trouvez votre interlocuteur sur notre site internet 

www.pkf-arsilon.com/nous-contacter

Retrouvez toutes nos actualités :

www.pkf-arsilon.com

/pkf-arsilon 

/PKFArsilon
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