
 

GUERBET OPTIMISE LE PILOTAGE DE SES IMPACTS IFRS16  

AVEC LA SOLUTION DE KSHUTTLE 

Contexte 

Pour répondre à l’obligation légale d’entrée en vigueur 

de la norme IFRS 16 concernant le retraitement des 

écritures comptables des contrats de location, Guerbet 

décide de s’équiper d’une solution logicielle. Aupara-

vant, la gestion d’environ 500 contrats de location se 

faisait sous Excel mais les complexités de calculs, de 

conformité et de reportings générées par cette nou-

velle norme nécessitent l’adoption d’une solution logi-

cielle dédiée, fiable et sécurisée. 
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Choix de la solution 

Après un benchmark des solutions existantes du marché, la direction de la gouvernance comptable du 

groupe sélectionne 4 éditeurs susceptibles de répondre à ses besoins. Suite à cette consultation, la solu-

tion k-IFRS16 de kShuttle est retenue.  

La simplicité d’utilisation de la solution et l’ergonomie de son interface semblable à Excel fait la diffé-

rence. En effet, pour la prise en main par les contributeurs et utilisateurs gérant les contrats de location 

au jour le jour, la conduite du changement est ainsi plus simple.  

Ce choix est aussi motivé par la qualité de l’offre de services et le positionnement de la proposition finan-

cière présentant un rapport « qualité – prix » déterminant. 

Guerbet est un groupe pharmaceutique français qui accompagne depuis 1926 les professionnels de santé 

spécialisés dans l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Le groupe développe et commercialise des 

produits de contraste, des systèmes d’injection, des dispositifs médicaux et des solutions associées, adap-

tés à leurs besoins. Guerbet est une société cotée en bourse et compte une quarantaine de filiales et près 

de 3000 collaborateurs à travers le monde.  



Déroulement du projet 

Le projet est lancé avec un partenaire de kShuttle, le cabinet Visea Consulting. Le projet se déroule rapi-

dement avec une bonne collaboration entre les équipes de Guerbet et l’intégrateur. En moins de 2 mois,  

la solution est mise en production.  

La simplicité de maîtrise de k-IFRS16 permet aux key users de Guerbet de rapidement assurer les forma-

tions de l’ensemble des utilisateurs dont la prise en main est rapide et efficace. 
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Bénéfices apportés 

La solution répond parfaitement aux contraintes de 

production des chiffres et retraitement des écritures 

comptables conformément aux exigences de la norme. 

La validation des impacts IFRS16 est facilement réalisée 

par les Commissaires aux Comptes du Groupe. 

La performance offerte par les fonctionnalités de simu-

lation permettant d’élaborer des scénarii budgétaires 

est un différenciant déterminant. Le Groupe peut ainsi 

optimiser sa dette en ajustant sa politique de gestion 

de ses contrats de location. 

 

Le service support de kShuttle est l’un des points forts de l’éditeur. Les équipes sont réactives et répon-

dent dans l’heure aux demandes : « le support de k-IFRS16 est excellent, il arrive à reprendre un back-up 

en une heure », précise Anne-Lucie Lesage, Directrice de la gouvernance comptable et de la communica-

tion financière de Guerbet. 

La promesse de k-IFRS16 sur la simplicité d’utilisation est tenue, les équipes de Guerbet prennent rapide-

ment en main la solution. « Quand un nouveau collaborateur arrive dans les équipes, il nous suffit d’une 

demi-heure pour le former à l’utilisation de l’outil » indique Madame Lesage.  


