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Analyse et contrôle des balances
- Importation quotidienne des balances

- Analyse quotidienne par rapport aux caractéristique s 
des comptes (sens, montant…)

- Analyse des variations entre deux balances successi ves
- Analyse entre des arrêtés comptables

Pilotage de la justification des comptes
- Envoi des sous-balances avec les comptes à justifier  aux 

responsables de comptes et de département 
- Interface de saisie des justifications par les resp onsables de comptes

- Contrôle des justifications et des instances (suspe ns)
- Suivi de la régularisation des instances

- Statistiques sur les justifications et les instance s
- Historisation des justifications

Détection des anomalies et génération d’alertes
-Détection des anomalies par rapport à l’analyse des balances

- Edition du journal des anomalies 
- Reporting sur les anomalies avec statistiques par t ype d’erreur, 

par département, par compte et responsable de compt e 
- Historisation des journaux d’anomalies
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Pilotage de la comptabilité
- Gestion des calendriers fiscaux, sociaux et réglem entaires

- Alertes sur les déclarations fiscale, sociales et réglementaires
- Pilotage des opérations de clôture

- Gestion des demandes d’ouverture de comptes par me ssagerie

Contrôles de cohérence des états de synthèse
- Contrôle des comptes centralisateurs par rapport à la comptabilité auxiliaire

- Importation des balances et alimentation des états  de synthèses
- Analyse de la cohérence des comptes de bilan et de  résultat

- Calcul des soldes de gestion
- Calcul des en-cours moyens et des taux moyens

- Calcul des coefficients d’exploitation, ROE, ROA…

Reporting de l’activité de révision et de contrôle b ancaire
- Statistiques des anomalies et des justifications

- Rapport des anomalies
- Rapport des justifications ( états statistiques co nformes à Bâle II)

- Rapport de cohérence des états de synthèse
- Rapport d’activité de la révision et du contrôle po ur la direction 

financière et l’inspection

Paramétrage du logiciel
- Paramétrage de l’import de tous types de balances
- Définition des anomalies à détecter par le logiciel

- Définition des comptes à justifier
- Définition des profils utilisateurs : responsables de la 

révision, responsables des comptes…)
- Paramétrage des contrôles de cohérence

Pré-requis techniques

Poste client : le logiciel fonctionne 
avec Windows 98 et suivants
- Serveur : Base de données 

ACCESS, SQL Server et Oracle 
selon le nombre d’utilisateurs

- Version WEB également 
disponible
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Pégase RCB© vous permet de :
� répondre aux obligations réglementaires de révision et de contrôle
(CRBF 97-02 modifié 2001-01, Bâle 1 et 2)
� automatiser la détection des anomalies
� systématiser la justification des comptes
� libérer du temps pour les autres activités de révision
�éditer un rapport d’activité pour la Direction financière, l’Inspection, le 
Contrôle interne, les commissaires aux comptes, les autorités de contrôles…

Pégase RCB© est une solution conçue par des praticiens et proposée par 
Finéo Consulting & Training, cabinet de formation financière et éditeur 

spécialisé dans  la révision et  le contrôle bancaire

FINEO SARLFINEO SARL
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