
Libérez le pouvoir de l’efficacité et gagnez en rentabilité .

Une sélection de nos plus de 5 000 clients dans le monde:

Numérisation de vos rapports 
de gestion des actifs 
Mettez en relation les investisseurs 

Fonctions 

• Standardisation des rapports de performance du portefeuille 

• Rapports sur les scénarios (réels, budgétaires, prévisionnels, dans les 
registres, à long terme) 

• Options d’examen des bénéfices et des performances 

• Reporting et analyses des ICP disponibles 

• Rapports planifiés 

• Comparabilité des marques d’exploitants 

• Conversion des devises 

• Accès rapide aux données par le biais d’un logiciel basé sur le web

• Disponible 24h/24 et 7j/7

Développé par Fairmas, le leader du marché des solutions de 
BI financière pour les hôtels. 
Laissez Fairmas traiter les processus manuels de gestion 
des données pour vous permettre de vous concentrer sur 
l’essentiel : l’évaluation et l’analyse des données préparées de 
manière appropriée pour augmenter vos bénéfices !



Le défi : La jungle des données
La jungle des données empêche le reporting efficace sur la gestion des actifs et la réalisation 
d’analyses adéquates

Seul 20 % du temps est utilisé 
pour l’essentiel.

Gestionnaire d’actifs ou « Gestionnaire de données » ? 

Pondération des tâches de gestion des actifs :

  80% du temps   20% du temps

ActionAnalyseTraitement des données Collecte et tri des données Communication 

La situation Le résultat

Sociétés de gestion/Exploitants Rapports et analyses de mauvaise qualité 

Le défi
Gestionnaire 

d’actifs 
Plans comptables différents

Diversité de systèmes sources

Partage du risque lié à l’augmentation des 
contrats hybrides

Niveau de détail variable

Diverses obligations de reporting Disponibilité et qualité limitées des 
données

Manque d’analyses approfondies

Reporting non standardisé

Pas de comparabilité entre les exploitants

Retard et travail manuel



La solution : 
La numérisation des rapports de gestion des actifs 
Rapports standardisés et automatisés sur la gestion des actifs pour l’ensemble du portefeuille 

Amélioration :

80% de votre tâche est gérée par Fairmas  La gestion des actifs se concentre 
sur l’essentiel 

ActionAnalyseTraitement des données     Collecte et tri des donnéesCommunication

Fairmas gère les données, le gestionnaire d’actifs gère les actifs. 

Ce que fait Fairmas Le résultat

La 
solution

Aider le gestionnaire 
d’actifs/propriétaire

Coordonner la granularité des 
données avec les sociétés de gestion

Système basé sur le web

Disponible 24h/24 et 7j/7

Les rapports peuvent être 
programmés

Le gestionnaire d’actifs a un 
accès direct au logiciel

Reporting standardisé dans le 
logiciel

Collecter les données del’hôtel 
(réelles, budgétaires, prévisionnelles)

Valider les données de l’hôtel

Préparer et traiter les données 
de l’hôtel



Gestion des actifs sans Fairmas

Rapports de 
gestion des actifs

Société 3

Mensuellement 
Exportation 

des données 
complètes 

csv

Société 2

Mensuellement 
P&L complet de 

l’hôtel

xls

Société 1

Trimestriellement 
Haut niveau 
uniquement 

(TREV, GOI, GOP)

pdf

Gestionnaire 
d’actifs débordé

    Gestion des actifs avec

Numérisation des 
rapports de 

gestion des actifs

Société 3

Mensuellement 
Exportation 

des données 
complètes

csv

Société 2

Mensuellement 
P&L complet de 

l’hôtel

xls

Société 1

Trimestriellement 
Haut niveau 
uniquement 

(TREV, GOI, GOP)

pdf

Rendez votre gestion des actifs plus efficace 
Utilisez le temps et les efforts économisés pour vous concentrer sur vos tâches réelles

Soutient 
Gestionnaires d’actifs
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AVANTAGES

Digitalised 
Asset Management Reporting
Pour un succès à long terme

Optimisation des 
ressources, Se 
concentrer sur 

l’essentiel 

Services d’un 
spécialiste de 

l’hôtellerie 

Standardisation et 
comparabilité des 

résultats 

Analyses et 
rapports en ligne 

disponibles 24h/24 
et 7j/7

Intégrations à plus 
de 70 systèmes 

sources 
(ERP, SGP, etc.) 

Fairmas - Tout sur la performance des hôtels 
Le premier fournisseur de solutions de BI financière pour la classe d’actifs hôteliers. Fondé en 

https://fairmas.com/en/
mailto:office%40fairmas.com?subject=

