
Situation patrimoniale

Etats financiers

Etat de formation de résultat
Statistiques périodiques et ratios

PERFECT

Micro Finance

Robustesse &
Adaptabilité

L’expertise Africaine au service des Systèmes Financiers Décentralisés 

Inscription des clients individuels, groupes ou entreprises
Gestion de la part sociale
Recherches multicritères
Gestion des départs
Rapports sur les clients, etc.

Gestion de la clientèle

PERFECT s’articule autour de divers modules qui lui confèrent les fonctionnalités suivantes

Gestion de l’épargne

Gestion de plusieurs produits d’épargne (DAV, DAT, etc.)
Ouverture de compte
Relevé ou situation de compte
Transfert entre comptes
Calcul automatique d’intérêts sur compte
Blocage / déblocage de compte
Gel et dégel d’un montant sur compte

Clôture de compte

Rapports sur comptes épargnes, etc.

Gestion des caisses

Opérations caisses clients (dépôt, retrait, remboursement)
Opérations caisse administrative
Edition de bordereaux
Transferts entre caisses
Arrêté et fermeture de caisses
Rapports sur opérations de caisses, etc.

Mise en place des dossiers de crédit
Tableau d’amortissement linéaire, dégressif, etc

Rééchelonnement de crédit

Gestion du portefeuille crédit

Planning des remboursements
Situation des crédits
Situation des impayés
Transfert en souffrance
Transfert en contentieux
Traitement des provisions etc.

Interface avec les NTIC

Gestion du SMS BANKING
Gestion de la monétique
Interface avec les PC POCKET / POS
Prise en compte de la Biométrie
Rapport de performance
Interconnexion des sites

Interface avec le mode Saas

Écritures comptables

Edition des brouillards
Edition de journaux
Edition de grands livres
Edition de balances
Tableaux de bord, etc.

Gestion de la comptabilité générale

Saisie du budget
Saisie des consommations budgétaires
Suivi budgétaire

Gestion analytique et budgétaire

PERFECT
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PERFECT est destiné à la GESTION DES INSTITUTIONS ET ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCE.
Solution adoptée par un grand nombre d'acteurs du domaine de la microfinance

en Afrique, elle est en parfaite adaptation avec le NRC en vigueur dans la zone UEMOA 

et la loi COBAC en vigueur dans la zone CEMAC.

Etc.

Gestion du plan épargne et du plan assurance

Grand livre analytique et budgétaire
Journal analytique et budgétaire

Gestion des virements de salaires

Gestion de la tontine

Autres fonctionnalités

Gestion des performances sociales
Gestion des engagements

Indicateurs financiers et non financiers, etc.

Gestion des ressources humaines et paie

Gestion de stock et des immobilisations
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