
Viareport Lease
Centralisez les contrats  
de location de l’ensemble  
de vos filiales tout  
en respectant les  
exigences normatives
(IAS / IFRS, CRC 9902)



Gérez Facilement 
Vos Contrats
LEASE, notre application unique en Cloud, facilite 
vos travaux de mise en application des normes  
de consolidation sur les contrats de location.

Centralisez les contrats de location de 
l’ensemble de vos filiales

>  Centralisation de vos contrats

>  Suivi des échéances depuis un calendrier

>  Gestion des anomalies depuis  
un dashboard

>  Reprise massive de votre historique  
par fichier d’import Excel

Pilotez leurs évolutions et assurez la 
traçabilité des modifications

>  Suivi des conditions initiales

>  Ajout d’événements du cycle  
de vie contrats

>  Génération des écritures de retraitement 
dans un format personnalisable

>  Valorisation et génération du tableau 
d’amortissement de l’actif

>  Découpage des actifs par composants

>  Echéancier contractuel dynamique et 
tableau d’amortissement comptable  
de la dette

Analysez les impacts de vos contrats  
réels ou prévisionnels

>  Analyses multidimensionnelles des 
impacts dans les comptes consolidés

>  Création et partage d’analyses ad hoc

>  Conversion des données : restitution 
multidevises

>  Connecteur BI pour créer des tableaux  
de bord dynamiques



Pourquoi Choisir 
Lease ?

Un gain de temps assuré

Souple et ergonomique, Lease optimise le 
processus de gestion de vos contrats en 
apportant sécurité, automatisation, partage, 
analyse, traçabilité, conformité et interfaçage 
avec votre logiciel de consolidation  
ou comptable.

Une couverture fonctionnelle étendue

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

Un support client expert et réactif

Bénéficiez d’une expertise technique et 
fonctionnelle tant sur la maintenance de 
l’outil que sur des questions pratiques 
concernant l’application. Vos utilisateurs se 
concentrent sur les aspects opérationnels 
de leur métier et n’ont plus à traiter des 
problématiques techniques.

N°1
Solution référente sur le marché

+90
Pays connectés à Lease

+4500
Utilisateurs dans le monde

+500,000
Contrats gérés dans Lease
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A propos d’insightsoftware
insightsoftware est l’un des principaux fournisseurs de logiciels de reporting financier 
et de gestion de la performance d’entreprise. Nous permettons aux directions 
financières de se concentrer sur leurs données et de leur donner un sens en temps 
réel, afin d’améliorer l’intelligence financière au sein de leur organisation. 

Plus de 30 000 organisations dans le monde font confiance au portefeuille 
d’insightsoftware, qui propose les meilleures solutions de reporting, d’analyse, de 
budgétisation, de prévision, de consolidation et de fiscalité, et qui leur fournit une 
productivité, visibilité, précision et conformité accrues.

Consultez insightsoftware.com/fr pour plus d’information.


