T é m o ig n a ge c lie n t

Sage FRP 1000cloud
accélère la comptabilité
du Groupe Inicea
Grâce à l’unification de la base de données
et à l’automatisation de nombreux processus,
la clôture mensuelle est passée de 25 à 10 jours.

En France, l’offre privée de soins psychiatriques est
répartie entre 160 établissements, dont une soixantaine
d’établissements indépendants et une centaine
d’établissements intégrés dans des réseaux.
Inicea est un des acteurs majeurs du secteur, à la tête
d’un réseau national qui comprend des cliniques et des
hôpitaux de jour. L’offre de soins s’adresse à des adolescents,
à des adultes et à des personnes âgées. Inicea traite des
pathologies telles que des dépressions, des burn out, des
addictions ou des troubles des conduites alimentaires.

Entreprise
Groupe Inicea
Localisation
Siège à Lyon (France)
Centre de services partagés
à Annemasse (France)

Points clés du projet :
• Rapidité de clôture

18 établissements de soins
dans toute la France

• Qualité de la vision
• Sécurité
• Disponibilité
La migration de Sage 100cloud vers Sage FRP 1000cloud exploité en mode
SaaS induit un bond en avant des processus comptables et financiers,
indispensable pour accompagner l’expansion du Groupe Inicea.

Secteur d’activité
Groupe d’établissements
de soins psychiatriques
Solution
Sage FRP 1000cloud
Partenaire Sage
Actisoft
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Une base
de données
fournisseurs
commune entre
les 35 structures

« Sage FRP 1000cloud est un outil très adapté
à notre mission de production de l’information
financière d’un groupe de taille intermédiaire.
Le fonctionnement du service comptable
s’apparente à celui d’un ‘’mini’’ cabinet comptable. »
Jeanne Bellotto – Responsable Administratif et Financier – Groupe Inicea
L’automatisation et la mutualisation au service de la croissance
Jeanne Bellotto est le Responsable Administratif et Financier du Groupe Inicea. « J’anime un centre
de services partagés installé à Annemasse, qui gère la comptabilité et la paie. » Le service Comptabilité
d’Inicea emploie 8 comptables et un trésorier. « La comptabilité Auxiliaire client est suivie dans les
cliniques par les facturières, sur un logiciel métier dédié. » Les données sont ensuite importées dans
Sage FRP 1000cloud par une interface semi-automatisée.
Inicea a fonctionné avec une solution Sage 100cloud jusqu’en 2017. Le caractère multi-base de la
solution ne convenait clairement plus pour gérer 20 comptabilités.
L’entreprise a donc décidé de faire bouger les lignes. « Nous avons organisé un appel d’offres entre
cinq éditeurs, dont Sage. Pour établir notre cahier des charges, nous avons commencé par recenser
nos pratiques et réévaluer notre fonctionnement. Se sont dégagés deux impératifs : automatiser et
mutualiser, afin que notre productivité évolue au rythme de la croissance du Groupe Inicea ! »
« Sage ne partait pas favori, tant nous avions atteint les limites avec la solution Sage 100cloud en place. »
Présenté par Actisoft, Sage FRP 1000cloud a totalement retourné la situation au profit de Sage !
L’appel d’offres incluait une demande de dématérialisation des factures des fournisseurs.
« Jusqu’alors, les factures étaient transmises en papier aux sites, validées manuellement par eux et
transmises chaque semaine par la poste à Annemasse pour être saisies et comptabilisées. Nous
voulions évidemment changer ce système ! »
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Un outil intuitif
au service de
la croissance
du Groupe

Un délai de clôture mensuelle passé de 25 à 10 jours
Les 35 comptabilités gérées par le centre de
services partagés suivent le même plan de
comptes. « La base de données fournisseurs est
commune et l’analytique est commun. Notre
organisation est désormais rationnelle. Le principe
multi-compte associé à une base de données
unique permet un énorme gain de productivité. »
Un autre facteur de productivité est
l’automatisation des imports. « Sage FRP
1000cloud importe les données, comme les
écritures de paie, les relevés bancaires et de chiffre
d’affaires, de matière automatisée. »
Les processus de gestion de la trésorerie ont été
optimisés grâce au module Trésorerie de Sage
FRP 1000cloud et les moyens de communication
bancaire ont été sécurisés par la mise en place de
la plateforme Sage Business Exchange et d’une
double signature par token 3SKey.
Sage FRP 1000cloud est combiné avec un outil
de dématérialisation des factures proposé
par Actisoft. « Les factures fournisseurs sont
adressées directement au Centre de Services
Partagé à Annemasse. Elles sont soit scannées
par les fournisseurs et postées à une adresse
électronique générique, soit envoyées par papier et
dématérialisées dans Yooz. »
Le processus de validation s’appuie sur un système
de bons à payer automatiques matérialisés dans
Sage FRP 1000cloud. « Quand nous traitons
une facture, elle a déjà été comparée au bon de
commande et le directeur du site ou du service
concerné l’a validée. »
Inicea compte 35 structures, dont des sociétés
immobilières et des holdings. Et le périmètre
passera à 40 structures dans quelques mois.
« L’enjeu, très bien compris par Actisoft et traduit
dans le paramétrage, fut de respecter une
hiérarchie des données. Pour que nous puissions
produire des données analytiques pertinentes
et adaptées à notre organisation, il fallait que la

Témoignage client : Groupe Inicea

segmentation des données épouse celle-ci. Ce qui
est le cas. Avec Sage FRP 1000cloud, nous avons
gagné en sécurité et en qualité de la supervision. »
Sandra Dansard est la chef comptable du Groupe
Inicea. « Sage FRP 1000cloud a simplifié la gestion
des intercompagnies. Les échanges entre les
sociétés sont neutralisés en un clic au moment
d’établir la consolidation mensuelle. »
Inicea fonctionne avec une comptabilité de
services standard, sans spécifiques majeurs.
« Sage FRP 1000 cloud est un outil très intuitif, qui
ne remet pas en cause le métier de comptable. »
Jeanne Bellotto s’inscrit dans une démarche
de facilitation du pilotage du Groupe. « Nous
sommes en support des services opérationnels
et de développement du groupe et apportons
l’information financière nécessaire à la prise de
décision. Avec Sage FRP 1000cloud, l’extraction de
données harmonisées sur le groupe nous permet
de produire des chiffres pertinents en quelques
clics. »
Sage FRP 1000cloud est une solution à la fois
intégrée et modulaire. « Nous avons également
beaucoup gagné avec le module trésorerie de
Sage FRP 1000cloud. Nous pouvons beaucoup
plus simplement procéder à des extractions et à
des prévisions. D’ailleurs, l’intégration de Sage FRP
1000cloud a permis de renforcer la gestion de la
trésorerie et a facilité le travail du trésorier ! »
Le déploiement de Sage FRP 1000cloud s’est étendu
sur 5 mois. « Actisoft s’est dès le départ beaucoup
impliqué auprès de nous. Et ça continue ! Actisoft
conjugue un engagement de proximité avec
une très grande compétence, tant logicielle
que comptable. Ils ont parfaitement compris
nos besoins et ont su les traduire en termes
opérationnels dans le paramétrage de la solution.
Actisoft, c’est un très bon relationnel couplé à un
professionnalisme remarquable. »
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Un outil
collaboratif qui
unifie tous les
processus de la
fonction finance

« Le fait que nous soyons passés en SaaS est un énorme bond
en avant et n’a pas nécessité de renforcer nos compétences
informatiques. »
Jeanne Bellotto – Responsable Administratif et Financier – Groupe Inicea
Une relation inscrite dans la durée
L’intégration de Sage FRP 1000cloud a fait passer un cap à Inicea. « Nous
avons gagné en rapidité de clôture. Nous avons gagné dans la qualité
de la vision. Nous avons gagné en sécurité. Nous avons gagné en
disponibilité. Nos données et notre application sont hébergées chez Sage.
Avec une très haute disponibilité d’accès. »
Nous mettons en place prochainement la comptabilité analytique et
prochainement nous mettrons en place le processus dématérialisé de
validation des engagements de dépenses.
La relation entre Sage et Inicea va au-delà du produit. « Nous avons
accepté avec beaucoup d’intérêt de faire partie du nouveau club
utilisateurs Sage FRP 1000cloud. Nous avons une expérience positive
à partager mais également des idées pour que la solution continue à
s’améliorer. L’écoute est d’ailleurs un point fort de l’éditeur. Par exemple,
j’ai eu un contact direct avec le vice-président en charge des grandes
entreprises, auprès duquel j’ai pu faire remonter mes impressions. »

À propos de Sage FRP 1000cloud
Sage FRP 1000cloud permet aux entreprises d’optimiser leur gestion
financière, grâce à des modules dédiés s’adaptant à l’ensemble des métiers
de la finance. Simple d’utilisation, accessible par tous et partout, Sage FRP
1000cloud est la solution collaborative qui fluidifie le partage d’informations
entre toutes les fonctions de l’entreprise.
• Vue financière à 360° sur l’ensemble des métiers.
• Solution intégrée et modulaire.
• Logiciel fiable qui anticipe et analyse
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