
La mission débute toujours par 
un entretien avec notre expert 
pour comprendre votre besoin, 
l’analyser de façon détaillée et 
identifi er les solutions adaptées.
Nous défi nissons le périmètre et 
échangeons régulièrement avec 
vous pour développer la solution 
choisie.
Nous vous présentons, enfi n, le 
diagnostic, la solution créée et 
nos recommandations lors d’une 
réunion de synthèse.

> Défi nition du cahier des 
charges
> Sélection du prestataire
> Suivi du développement et 
testing
> Mise en production
> Rédaction de votre 
documentation

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE

MISE EN PLACE DU FEC

Inkipio vous accompagne 
pour mettre en place votre 
FEC, contrôler sa conformité 
et l’exploiter pour vos besoins 
de reporting.

Découvrez notre expertise !

[FEC] : SOYEZ ACTEUR
DE VOTRE DATA

Le livre des procédures fi scales 
prévoit que «lorsque la comp-
tabilité est tenue au moyen de 
systèmes informatisés, le contri-
buable... remet...sous forme dé-
matérialisée...une copie des Fi-
chiers des Ecritures Comptables.» 

Ce format va devenir un standard 
d’échange de données mensuel.
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Inkipio vous accompagne dans l’analyse de vos données et 
transforme cette contrainte en opportunité pour votre entreprise.



> Relecture de votre documentation
> Analyse du format du fi chier
> Réconciliation avec la comptabilité
> Tests sur le contenu du fi chier (équilibres, libellés, ruptures…)
> Contrôle des doublons
> Contrôle de cohérence (TVA, taxes, taux de change, immobilisations…)
> Analyse des délais de règlement

Reconstituez vos fl ux historiques à l’aide de votre 
FEC pour mieux anticiper votre trésorerie

Analysez la qualité de votre facturation, le compor-
tement de règlement de vos clients et gérez vos re-
lances via le FEC

Croisez le FEC avec vos outils métier pour maîtriser 
les risques et opportunités fi nancières liées à votre 
activité

Pilotez votre politique de change à l’aide du FEC

Identifi ez les écritures à risque 

Animez & pilotez vos équipes comptables à l’aide du 
FEC  

Utilisez votre FEC pour alimenter vos outils de 
contrôle

FISCALITÉ : RÉDUISEZ VOS RISQUES

DATA ANALYSIS : TRANSFORMEZ VOTRE FEC 
EN BUSINESS INTELLIGENCE

VOS BESOINS

Gestion de trésorerie

Credit management

Business analysis

Résultat de change

Fraude

Qualité

Révision

NOTRE PROPOSITION DE SERVICE

Besoin d’un coup de pouce 
pour développer votre FEC ?

info@inkipio.fr
04 72 68 22 88
www.inkipio.fr 

Immeuble le Sans-Souci
19 rue des Tuiliers
69003 LYON


