
Chiffre d’affaires

200 M€ (2014)

Secteur d’activité

Commerce de détail d’habillement

en magasin spécialisé

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.

Gerard Darel est une société familiale de prêt-à-porter féminin, moyen
haut de gamme fondée en 1971 par Gérard et son épouse Danièle.
La griffe mise avec succès sur des vêtements et accessoires sobres et
intemporels, au charme discret et à l’élégance toute parisienne. Le
groupe déjà présent en France, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni,
en Irlande, et en Belgique s’implantera prochainement en Suisse et à
New York.

La consolidation annuelle externalisée au sein d’un cabinet comptable 
et essentiellement tenue sur tableur n’était plus suffisante pour faire 
face à de nombreux changements du périmètre de consolidation 
(le périmètre était de 46 entités juridiques dont 5 à l’étranger au 
31 décembre 2009) et à la nouvelle obligation contractuelle de 
réaliser des consolidations trimestrielles pour le calcul des covenants 
bancaires. Nous avons donc décidé de mettre en place un outil adapté 
à nos besoins qui, en plus des contraintes classiques (rapidité de la 
mise en oeuvre, simplicité de l’outil, contraintes budgétaires), nous 
permettrait d’intégrer la consolidation au sein de notre direction 
financière.

CONTEXTE

GERARD DAREL EN QUELQUES MOTS
Client

Gerard Darel

Objectifs

• Intégrer la consolidation au

sein de la direction financière de

Gérard Darel

• Gagner du temps sur le

processus de consolidation

• Fiabiliser les données

• Simplifier les différents audits

ETUDE DE CAS

Internaliser la consolidation en bénéficiant
d’un accompagnement fonctionnel de qualité

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.



Faciliter la fonction financière

Faciliter la fonction financière

Une solution en mode SaaS disposant de fonctionnalités avancées (imports 
automatiques, restitutions dynamiques dans Excel, audit des données).

La Fiabilité et la sécurité de nos applications ont rassuré la direction financière 
de Gérard Darel.

La solution a été mise en oeuvre dans des délais très courts, permettant 
d’optimiser rapidement le pilotage financier du groupe.
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Notre choix s’est naturellement porté vers la solution hébergée de Viareport.

La souplesse d’organisation que permet l’accès à une solution en mode SaaS alliée à la puissance des 
outils d’extraction (Macro Excel) nous satisfont pleinement.

Viareport a pu nous apporter une solution sur mesure en réalisant, en développement spécifique, un 
tableau de flux de trésorerie consolidé à partir de l’EBITDA et en nous offrant un accompagnement 
humain réactif et de grande qualité, aussi bien dans la mise en oeuvre de l’outil que dans la formation 
à son utilisation.

La fiabilité et la sécurité des données ont su nous rassurer, la vérification des CAC est simplifiée grâce à 
la traçabilité de la piste d’audit.

Cette solution, rapidement opérationnelle, nous fait gagner du temps sur le processus de consolidation 
et de fiabilité des données, nous permettant de nous concentrer sur l’analyse et le pilotage financier du 
groupe.

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

Bénéfices

« La fiabilité et la sécurité des données ont su nous 
rassurer, la vérification des CAC est simplifiée
grâce à la traçabilité de la piste d’audit. »

TEMOIGNAGE

Rosalie Morlon-Tran,
Contrôleur Financier du groupe Gérard
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