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La solution Comptabilité générale filiales vous propose la réalisation des 
activités comptables et fiscales de votre filiale. 

 

 

Avec la solution Comptabilité générale filiales, Group Support Services fait 
bénéficier les filiales du Groupe EDF de prestations intégrées pour la tenue 
de leur comptabilité et fiscalité. 

Cette solution comprend les prestations suivantes :  

 Traduire et enregistrer en comptabilité les évènements économiques. 
 Arrêter les comptes de la filiale. 
 Gérer la fiscalité déclarative. 
 Gérer la trésorerie hors placement et financement. 
 Établir le reporting de consolidation pour EDF (liasse de consolidation, 

variation des capitaux propres). 
 Produire les revues analytiques bilan, compte de résultat, BFR (Besoin 

en Fonds de Roulement), CFS (Cash Flow Statement). 
 Assurer le reporting financier (base Dette). 
 Assurer les reportings fiscaux pour les besoins de la Division Fiscalité 

Groupe (OPTIM IS, RIC,...) 
 Élaborer les comptes sociaux (bilan, compte de résultat, annexes) et 

la déclaration fiscale des résultats (liasse fiscale). 
 Élaborer les comptes consolidés en norme IFRS (International Financial 

Reporting Standards) : bilan, compte de résultat, annexes. 
 Contribuer à l’élaboration du rapport de gestion. 
 Élaborer les attestations et les documents liés à la prévention des 

difficultés des entreprises. 
 Assurer la relation avec les Commissaires aux Comptes. 
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filiales 

Description du service 

©
ED

F 
- 

M
U

R
A

T 
G

U
IL

LA
U

M
E 

/ 
P

W
P

 

© Group Support Services septembre 2020 I Catalogue de service I 2ème version        1 



 © Copyright G2S-2020. Ce document est la propriété de G2S. Toute communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation. 2 

 Préparer les éléments pour la communication financière dans le cadre 
de la présentation des résultats aux différentes instances de 
gouvernance de la filiale. 

 Assurer la production de plan de Trésorerie prévisionnel. 
 Assurer la production des Fichiers des Ecritures Comptables (FEC) 

dans le respect du cadre légal. 

 

 

Pour que Group Support Services réalise ses prestations et délivre un 
produit conforme à ses engagements, nous avons besoin que vous puissiez 
effectuer les actions suivantes : 

 Fournir dans les délais les données et évènements économiques 
susceptibles d’avoir une incidence significative sur la comptabilité. 

 Transmettre toutes les informations nécessaires pour 
l’établissement de la déclaration fiscale de résultat et des 
documents légaux. 

 Intégrer le pilote de société à vos instances d’animation de la filière 
contrôle de gestion et l’informer au plus tôt des évènements 
économiques significatifs passés ou prévisionnels ayant un impact 
comptable ou financier. 

 

 

 Établir la comptabilité de la filiale dans le respect des normes 
comptables   

 Garantir la qualité et l’opposabilité des comptes. 
 Apporter à la filiale l’expertise dans les domaines comptables et 

fiscaux. 
 Assurer le rôle d’alerte attendu par la filiale. 
 Mettre à la disposition des Commissaires aux Comptes tous les 

documents dont G2S dispose pour l’accomplissement de leur 
mission. 

 

 

La durée du contrat avec G2S est de 3 ans fermes avec 2 ans 
optionnels. 

  

Nos engagements 

Conditions de la solution 

Durée de l’engagement 
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Solution ouverte aux filiales France qui souhaiteraient confier la 
tenue de leur comptabilité à Group Support Services. 

 

 

 

 SOFILO    

  

Références Clients 

Domaine d’application 
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