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MACS CONSOLIDATION
SUIVI DE VOS RÉSULTATS DE GROUPE

Si vous gérez plusieurs divisions ou entreprises indépendantes, 

nationales et/ou internationales, et souhaitez également suivre celles-

ci en groupe, vous pouvez consolider les comptes de ces différentes 

divisions / entreprises. MACS Consolidation vous simplifi e les choses. 

Même pour les entreprises étrangères dont la comptabilité est établie 

dans d’autres devises, MACS Consolidation vous offre un rapport 

uniforme, clair et synoptique. 

MACS Consolidation se déroule en 3 étapes

Étape 1 Déterminer les entreprises à consolider.

Étape 2  Sélectionner les comptes de consolidation ne pouvant 

être inclus dans la consolidation du fait des opérations 

réciproques.

Étape 3  Générer des rapports en un seul clic.

MACS BUDGET
SUIVI DE VOTRE BUDGET

Avec MACS Budget, vous pouvez fi xer vos objectifs pour chaque sous-

rubrique. Grâce au suivi mensuel de la réalisation de vos objectifs, 

vous pouvez rapidement et stratégiquement évaluer et corriger 

votre gestion.

MACS Budget se déroule en 3 étapes

Étape 1  Analyser et compléter les chiffres de l’année en cours.

Étape 2  Élaboration du plan budgétaire pour l’année suivante. 

MACS vous fait une proposition sur base des chiffres 

actuels et de ceux du passé. 

Étape 3  Le budget annuel doit être ventilé en budgets mensuels, 

et ce via 3 options: 

 · répartition uniforme sur les différents mois

 · répartition automatique en fonction des variations 

mensuelles de l’exercice précédent

 · répartition manuelle par mois
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Modules additionnels disponibles

MACS EA
CONSULTANT EXTERNE

 · L’utilisateur peut donner accès à ses rapports au Consultant Externe, de telle sorte que les 

discussions puissent être préparées et se dérouler effi cacement.

 · Si vous êtes Consultant Externe, Macs vous propose une plateforme avec 1 login. Celui-ci 

vous permet de consulter aisément toutes les entreprises auxquelles vous avez accès.
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VOS
CHIFFRES
PERTINENTS

SUIVI
MENSUEL

CHARGE
DE TRAVAIL
MINIMALE 

EN LIGNE SIMPLE ET PRÉSENTÉ
DE MANIÈRE 
SYNOPTIQUE

1. 
Vous déterminez 
vous-même quels 
paramètres vous incluez 
dans les rapports en vue 
d’une gestion pertinente 
de votre entreprise, 
comme vous voyez les 
choses.

2. 
Vous prenez chaque 
mois le pouls de votre 
société. Plus besoin 
d’attendre votre bilan 
pour obtenir une vue de 
vos frais et de vos 
recettes.

3. 
Démarrez en 6 étapes. 
Après une sélection 
unique des chiffres clé 
de votre comptabilité, 
vous générez des 
rapports mensuels sans 
travail supplémentaire.

4. 
Vous pouvez consulter 
les rapports à tout 
moment sur un site web 
sécurisé, aussi depuis 
chez vous, à la banque, 
ou sur la route.

5. 
Chaque mois, une 
seule page reprenant 
des chiffres compréhen-
sibles dans un tableau 
synoptique, simple à 
générer, simple à lire.

MACS C&F
FLUX FINANCIERS

MACS PERFORM
PARAMÈTRES OPÉRATIONNELS

Une gestion stratégique n’est pas complète si elle se limite 

à des données purement comptables ou de trésorerie. Avec 

Macs Perform, vous générez des rapports vous donnant chaque 

mois un aperçu de votre fonctionnellement opérationnel.

MACS Perform comporte des paramètres dans les rubriques 

standard suivantes:

 · Commercial  

(p.ex. groupes de produit, nouveaux marchés, nouveaux 

produits…)

 · Opérationnel  

(p.ex. taux d’occupation des machines, déchets…)

 · Financier 

(p.ex. délais de paiement, positions des fournisseurs…)

 · Organisation 

(p.ex. formation, nombre de travailleurs, heures prestées par 

des intérimaires…)

Un bénéfi ce ou une perte comptable ne correspondent souvent 

pas à la situation effective de vos comptes fi nanciers. Complé-

mentairement aux chiffres de votre rapport des frais et recettes, 

vous générez chaque mois un aperçu des fl ux fi nanciers.

MACS C&F comporte des paramètres dans les rubriques 

standard suivantes:

 · Fonds de roulement 

(fournisseurs, clients, stocks…)

· Investissements

(bâtiments, matériel…)

 · Emprunts

(à court et long terme, straight loan…)

 · Position de trésorerie 

(comptes en banque)

Quelques exemples de rapports peuvent être consultés sur www.macsreport.com

MACS Report est un instrument de gestion dressant à partir de votre comptabilité 

des rapports accessibles, présentés de manière synoptique et transparente. 

MACS Standard (MACS Result, MACS C&F et MACS Perform) peut être complété 

par  MACS Budget et MACS Consolidation.

Dans MACS Result, vous déterminez vous-même quel compte de votre comptabilité 

vous reliez à quelle sous-rubrique. Vous pouvez comparer chaque sous-rubrique en 

un clin d’œil avec les mêmes chiffres des mois précédent et de l’année précédente 

(par mois et cumulatif) et/ou avec le chiffre budgété (option).

Chiffre d’affaires
Frais variables

Contribution brute

 Frais fi xes

 Contribution nette

  Frais généraux

  Résultat d’exploitation

   Frais fi nanciers /recettes

   Résultat avant impôts

MACS RESULT
UNE VUE LIMPIDE DE LA STRUCTURE DE VOS RECETTES ET FRAIS

MACS STANDARD
SUIVI DE VOS RÉSULTATS MENSUELS


