
Chiffre d’affaires 2019

1,7 milliard de dollars canadiens

Secteur d’activité

Media

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 850 groupes. Grâce à des solutions variées, alliant des applications en 
Cloud à une offre experte de consulting, VIAREPORT s’est installée comme une 
plateforme de consolidation financière et de reporting de gestion de référence en 
France et à l’étranger.

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public national du Canada. Nous offrons, 
dans les deux langues officielles, des services de radio, des services de télévision 
et des services numériques présentant une programmation principalement et 
typiquement canadienne, afin de refléter la globalité canadienne et de rendre 
compte de la diversité régionale du pays, à l’intention des auditoires nationaux et 
régionaux. Nous sommes présents dans les communautés partout au Canada avec 
27 stations de télévision, 88 stations de radio et une station uniquement numérique, 
en plus d’opérer le réseau de radiodiffusion le plus étendu dans le monde avec des 
émetteurs répartis sur 529 sites.

CBC/Radio-Canada en quelques motsClient

étude de cas

Répondre aux exigences de 
la norme ifrs 16 

Indicateurs

+300 contrats de location

7 utilisateurs de l’application Lease 

LE CONTEXTE

Comptant plus de 300 contrats de location, CBC/Radio-Canada (« CBC/R-C ») est 
soumis aux exigences de la norme IFRS 16 et avait pour obligation d’y répondre au 
1er avril 2019.

Un outil de gestion des contrats était déjà en place au sein de l’organisation et 
couvrait beaucoup plus de contrats (programmation, approvisionnement en 
matériel technique, etc.) que ceux entrant dans le champ d’application de la norme 
IFRS16. CBC/R-C recherchait ainsi une solution conçue principalement pour réaliser 
les calculs IFRS 16.

Après une mise en concurrence avec d’autres applications, le groupe a décidé de 
retenir la solution Lease, développée par Viareport, pour les raisons suivantes : 
- Solution en SaaS avec un déploiement rapide ;
- Bonne intégration dans l’écosystème financier du groupe ; 
- Interface simple avec leur outil de consolidation ;
- Prix compétitif par rapport à la concurrence

Témoignage

Julien ST PIERRE,  Premier chef, Comptabilité et rapports externes



En savoir plus 
sur LEASE

EN SAVOIR PLUS

Toutes les solutions
de Viareport

Plus d’études de cas
Viareport

LE PROJET

« Le projet de déploiement de la solution Lease s’est très bien passé. La création de notre environnement a été très simple 
et très rapide. »

Au sujet de la mise en place de Lease au sein de CBC/R-C, Julien St Pierre ajoute que « les seuls défis rencontrés lors du 
déploiement de la solution Lease étaient liés à la complexité de nos opérations et de nos processus internes alors que ce 
qui a très bien fonctionné était relatif à l’outil. »

Par la suite, les collaborateurs du groupe ont suivi, à distance, une formation de prise en main de l’outil de deux jours :    
« la session de formation était très bien structurée et très logique avec un contenu très intéressant. »

L’ACCOMPAGNEMENT VIAREPORT

En choisissant Lease, les utilisateurs bénéficient d’un support fonctionnel et technique gratuit tout au long de l’année. 
L’équipe est composée d’une quinzaine d’experts qui accompagnent les besoins et problématiques de ses clients tout en 
respectant des SLAS très courts.

« Les consultants Viareport ont une excellente compréhension de l’application de la norme IFRS 16 et du fonctionnement 
de l’outil : une combinaison rare ! Lorsque nous avons des questions, nous envoyons nos demandes par ticket au centre 
d’assistance et nous obtenons toujours des réponses rapidement. La résolution ne nécessite en général que très peu 
d’échanges. » 

LES BÉNÉFICES DE L’APPLICATION

Evolution continue de l’application

Lease propose de très nombreuses fonctionnalités d’exploitation et est enrichie régulièrement, au fil de l’eau, et des 
remontées des utilisateurs. 

CBC souligne ainsi que « le caractère évolutif de l’application est sa plus grande force.  Lease est simple d’utilisation pour 
les petites organisations mais dotée de toutes les fonctionnalités requises pour répondre aux besoins des plus grandes.»

Analyses multidimensionnelles des impacts des contrats de location

La solution développée par Viareport inclut des fonctionnalités d’analyses inédites avec notamment l’outil de restitution 
Web Analyzer. Cet outil permet de créer des tableaux croisés dynamiques dans le web par un système de « drag & drop 
» de dimensions analytiques en colonne et en ligne permettant également d’auditer en un clic les montants restitués au 
sein de chaque analyse. 

« La fonctionnalité Web Analyzer est très flexible ! Elle nous a été utile pour contrôler la qualité des informations lors de 
la phase de reprise des contrats et nous a permis de préparer toutes les divulgations requises dans les notes aux états 
financiers.  De plus, en sauvegardant  nos analyses, nous avons pu gagner un temps précieux dans la préparation des 
divulgations. »

« Sans aucun doute, nous recommandons la solution Lease de Viareport. 
Nous sommes satisfaits des performances de l’application et des 
nouvelles fonctionnalités qui sont développées au fil du temps »
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