DYNAMISEZ VOTRE ENTREPRISE
EN DEVENANT PARTENAIRE
LEADER SUR LE MARCHÉ DES OUTILS DE GESTION
DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRE

REJOIGNEZ LE RÉSEAU INTERNATIONAL
DES PARTENAIRES DE LUCANET
Leader sur le marché des outils de gestion de la performance
financière, nous vous offrons jour après jour le meilleur du
secteur : un logiciel facile à utiliser et des conseils professionnels pour tous vos processus de gestion des données, reporting, planification et consolidation financière. Notre mission
consiste à élaborer des solutions toujours plus intelligentes
pour simplifier le travail quotidien des services financiers,
CFO, contrôleurs de gestion et comptables de groupe grâce à
des chiffres 100 % fiables.

Belgique, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, les États-Unis,
Singapour et la Chine, nous poursuivons un objectif de croissance continue. Grâce à notre vaste expertise du marché des
logiciels financiers, nous pouvons vous aider à développer
vos activités. En devenant partenaire, votre société peut
jouer un rôle clé dans la distribution de solutions commerciales performantes dans le monde entier. Nous sommes à
la recherche de partenaires prêts à bâtir des partenariats
solides, durables et mutuellement bénéfiques.

Déjà implantés dans de nombreux pays du monde, notamment l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, les Pays-Bas, la

Venez rejoindre notre réseau international de partenaires !

UNE SOLUTION UNIQUE
POUR GERER L’ENSEMBLE DE VOS PROCESSUS
Simplicité d'utilisation, rapidité d'installation et taux élevé de satisfaction client – notre solution est synonyme de valeur
ajoutée dans tous les domaines suivants :

• Intégration des données
• Collecte et validation des données
• Rapprochement intra-groupe

GESTION DES
DONNÉES

CLÔTURE

• Consolidation financière
• IFRS 16

SERVICE
FINANCIER

• Rapport de gestion
• Disclosure management et
ESEF reporting
• BI et dashboarding

REPORTING

PLANIFICATION

• Planification financière et 		
budgétaire
• Prévisions et planification des		
scénarios
• Contrôle des participations

CRÉATION RAPIDE ET FIABLE
DES COMPTES CONSOLIDÉS

UNE MÉTHODE SIMPLE POUR UNE
BASE DE DONNÉES HOMOGÈNE
•

•
•

Interfaces vers tous les systèmes courants de comptabilité financière et ERP, p. ex. SAP, Microsoft Dynamics 365,
Sage, et plus encore
Niveau maximal de qualité des données grâce à la
validation automatique des données
Rapprochement intra-groupe décentralisé : les filiales
peuvent se charger de clarifier entre elles tout écart
éventuel

•
•
•

DES RAPPORTS ET KPI FIABLES EN
UN SEUL CLIC
•
•

•

PLANIFICATION FINANCIÈRE EN
TEMPS RÉEL

Rapports standard et ad hoc, rapports de gestion
Analyse complète avec vues comparatives, analyses
de séries temporelles et scénarios de taux de change
(avec graphiques et diagrammes)
Zoom jusqu'au niveau de l'écriture ou de la pièce

from
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to

3
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10
to

Exécution entièrement automatisée de la consolidation
légale ou de gestion, réelle ou prévisionnelle
Conformité avec toutes les principales normes comptables
nationales et internationales, p. ex. IFRS et US GAAP
Conversion intégrale des devises

5

•
•
•

Planification intégrée du résultat, du budget, du bilan et
des liquidités, planification des scénarios et prévisions
Définition de périodes de planification sans limitation de
durée
Transition aisée entre la planification d'une position simple
et la planification de groupe

90%

70%
Pfisterer Holding AG

Rapprochement intra-groupe
en 3 jours au lieu de 10

Préparation des comptes consolidés en 5 jours au lieu de 10

de transparence
en plus

Thai Union Group PCL.

Engel & Völkers AG

Toshiba Electronics
Europe GmbH

d'erreurs
en moins

NOS PARTENARIATS
LucaNet travaille en étroite coopération avec un vaste
réseau de partenaires : fournisseurs leaders de solutions
ERP, entreprises de service prestigieuses ou encore grands
groupes technologiques. Grâce à ces précieux partenariats,
nous sommes en mesure de répondre aux exigences les plus
complexes de notre clientèle. Cette approche collaborative
et pro-active nous a permis de renforcer la position pionnière
de LucaNet sur le marché des solutions de gestion de la
performance financière.
À l'instar de nos partenaires, notre objectif est d'élargir
notre clientèle, de répondre à ses besoins et de la fidéliser.
Les partenaires de LucaNet partagent également une
même passion : maximiser la valeur client. Ensemble, nous
aspirons à créer un réseau international au sein duquel nos
partenaires peuvent établir et faire fructifier leur activités.
Le programme de partenariat de LucaNet offre différents
niveaux de participation pour différents cas de figure et
modèles d'entreprise. Nous invitons nos partenaires à
définir leur rôle au niveau qui leur convient et à développer
leur collaboration avec LucaNet en accord avec leurs activités
commerciales existantes ou futures.

EXEMPLES DE PARTENARIATS

Nos partenaires témoignent :
partner.lucanet.com

VENEZ FAIRE CONNAISSANCE
AVEC LUCANET
Entreprise familiale traditionnelle, start-up débutante ou groupe coté en bourse :
LucaNet apporte une solution sur mesure aux entreprises de toutes tailles et de
tous secteurs. Nous comptons plus de 2 700 clients dans plus de 50 pays issus
des secteurs les plus divers. Notre logiciel de préparation des comptes sociaux,
planification financière, reporting et gestion des données s'est déjà vu décerner
de nombreuses récompenses et certifications. Sa simplicité d'utilisation et son
excellente performance font l'objet d'innombrables éloges de la part de notre
clientèle et de sources indépendantes.

XEMPLES DE RÉFÉRENCES

1999
Création

96 %

Satisfaction clients

14

Bureaux

> 100

Partenaires dans
le monde entier

2 700
Clients
Vous trouverez la liste de nos certificats à la page : lucanet.com/certificates
N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples informations sur notre
solution ou notre programme de partenariat. Pour devenir partenaire, cliquez ici :
partnerportal.lucanet.com

LucaNet (France) S.A.S
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info@lucanet.fr
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