B.I.S. FUND REPORTING PAR GFA B.I.S.
DÉFIS

SCÉNARIOS DE MISE EN ŒUVRE ENVISAGÉS

La coopération au développement international offre de nombreuses per-

Les fonctionnalités analytiques avancées et la flexibilité de B.I.S. Fund Report-

spectives aux organisations bénéficiaires. Elle peut contribuer à améliorer

ing en font un outil idéal pour les scénarios suivants.

la situation sociale, économique et environnementale, mais elle présente de
nombreux défis en matière de gestion financière. Les organisations doivent se

SOLUTION ÉTENDUE D’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS

conformer efficacement aux exigences des bailleurs de fonds en configurant

Dans les organisations où le système comptable existant ne peut pas satisfaire

leur logiciel de comptabilité existant pour prendre en compte celles-ci, et

aux exigences des bailleurs de fonds, ou lorsque les fonctions d’établissement

adoptent habituellement des modèles complexes de présentation de rapports.

de rapports ne peuvent pas produire les rapports nécessaires pour les bail-

Cependant, leurs solutions comptables existantes sont souvent inadaptées

leurs de fonds, B.I.S. Fund Reporting utilise ses fonctionnalités de budgéti-

pour incorporer les nouveaux dons de manière optimale ou ne sont pas

sation et d’analyse pour créer un système complet et étendu de gestion et

configurées pour cette opération, et les organisations sont généralement

d’établissement de rapports.

confrontées à l’absence des éléments nécessaires (codage analytique, fonctionnalités flexibles d’établissement de rapports qui génèrent automatique-

Dans ce scénario, l’organisation continue d’utiliser son système comptable

ment des rapports pour les bailleurs de fonds, gestion des engagements et

existant et les données réelles sont transférées dans B.I.S. Fund Reporting au

fonctions de budgétisation telles que des budgets multiples avec possibilité

moyen d’une interface d’importation. Dans B.I.S. Fund Reporting, des codes

d’amendements au-delà d’un exercice financier). Dans ce contexte, GFA B.I.S.

d’analyse supplémentaires sont attribués, et les versions multiples des budg-

a développé une solution verticale pour la gestion de fonds du nom de B.I.S.

ets et les amendements sont mis à jour et stockés dans la base de données.

Fund Reporting qui aide les organisations à relever les défis propres à la ges-

Grâce à la fonction d’importation, il ne sera pas nécessaire de saisir à nouveau

tion des fonds.

les écritures, et les rapports exigés par les bailleurs de fonds seront créés
automatiquement.

APPROCHE
L’application B.I.S. Fund Reporting est basée sur Microsoft Excel et fonctionne

SYSTÈME COMPTABLE TEMPORAIRE

avec une base de données Microsoft SQL. L’utilisateur peut stocker des trans-

B.I.S. Fund Reporting peut être mis en œuvre en tant qu’outil comptable tem-

actions financières, effectuer des analyses financières détaillées et générer

poraire, pleinement opérationnel en deux semaines, formation incluse. L’outil

automatiquement des rapports financiers. Il peut importer des transactions

peut aider les organisations et les projets qui n’ont pas de logiciel comptable

financières d’un système comptable existant, ou, en l’absence de ce dernier,

mais qui prévoient d’acquérir un système comptable professionnel à moyen

effectuer des saisies manuelles.

ou long terme. L’application sert alors de référentiel pour les données finan-

B.I.S. Fund Reporting propose des fonctionnalités puissantes d’analyse qui

cières, qui peuvent être transférées ultérieurement dans le système comptable

peuvent satisfaire aux exigences complexes d’établissement de rapport des

professionnel.

bailleurs de fonds, tout en intégrant un système de configuration rapide, une
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Pour les projets qui n’ont pas de système comptable ou pour lesquels la mise

ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS POUR LES
BAILLEURS DE FONDS

en œuvre d’un système comptable est peu probable du fait de la taille ou de la

B.I.S. Fund Reporting peut être complété avec des progiciels d’établissement de

durée limitée du projet, B.I.S. Fund Reporting peut être utilisé pour enregistrer les

rapports spécifiques aux bailleurs de fonds, incluant un tableau de bord pour

données financières et établir des rapports sur celles-ci pendant la durée du projet.

afficher les informations financières sous forme graphique. L’outil a par exemple

OUTIL DE RAPPORTS DE PROJET

été mis en œuvre dans le cadre de plusieurs projets financés par Les Fonds monMISE EN ŒUVRE D’UNE SÉLECTION DE FONCTIONNALITÉS

dial en le complétant d’un progiciel dédié d’établissement de rapports. Comme

Les fonctionnalités individuelles de B.I.S. Fund Reporting peuvent être configu-

les données financières dans B.I.S. Fund Reporting sont stockées dans une base

rées séparément dans le but de combler une lacune spécifique du système de

de données SQL, il est possible de configurer, sur demande, des modèles de

gestion financière d’une organisation. Il peut s’agir de l’outil de suivi budgétaire

présentation de rapports spécifiques de bailleurs de fonds.

(Budget Tracking Tool), du système de gestion des engagements (Commitment
Management System) ou du système de stockage simplifié pour les données

À PROPOS DE GFA B.I.S.

financières des projets. B.I.S. Fund Reporting fournit une plateforme flexible pour
stocker et présenter les données dans le format requis.

GFA B.I.S, membre de GFA Consulting Group, est spécialisé depuis 2002
dans la mise en œuvre d’Infor SunSystems pour l’aide au développement

ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS STANDARD

officielle et le secteur d’activités à but non lucratif. Grâce à sa profonde

B.I.S. Fund Reporting contient un ensemble de rapports standard tels que :

compréhension de la coopération internationale et à de vastes connais-

■ Rapport de suivi budgétaire (Budget Tracking Tool)

sances relatives aux technologies de l’information, la société GFA B.I.S.

■ Rapport de suivi des engagements

est un fournisseur de premier plan de solutions sur mesure. La société est

■ Requête générale

un partenaire associé privilégié et certifié d’Infor SunSystems.

■ Déclaration de rapprochement bancaire

www.gfa-bis.de
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