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Conseils pour rationaliser 
les processus �nanciers 
et établir un reporting en 
temps réel



Une rationalisation des processus financiers est souvent nécessaire pour optimiser les bénéfices

La période actuelle est à la fois extrêmement complexe et source d’opportunité pour les directeurs financiers dans 
les moyennes et grandes entreprises. Face à une demande accrue d’informations, les directions financières jouent 
un rôle de plus en plus stratégique dans les choix commerciaux, ce qui stimule et épuise en même temps les 
directeurs financiers, les contrôleurs et leurs équipes. 

Alors que le volume des données ne cesse de croître, l’essentiel réside plus que jamais pour les entreprises dans 
leur capacité à définir les meilleures façons de fournir à leurs cadres les informations commerciales nécessaires et 
pertinentes à la prise de décisions. Ces nouveaux enjeux requièrent de pouvoir disposer de solutions nouvelles, 
alors que les directions financières sont trop souvent contraintes de devoir y faire face avec des solutions 
technologiques et des processus obsolètes. Par exemple : 

•  Seuls 6 % des participants au Sommet PwC qui rassemble les leaders de la finance ont indiqué se sentir en 
phase avec les solutions financières dont ils disposent. Une part importante d’entre eux (39 %) a indiqué espérer 
des changements importants dans les deux prochaines années, alors que 17 % anticipent des modifications 
mineures et que 31 % ont entamé une modification de leurs processus.1

•  Plus de 100 managers financiers et opérationnels interrogés par Quantrix ont indiqué que les tâches répétitives 
occupent près de 2/3 de leur temps (ex : recueil de données et administration de processus) par rapport à 
l’analyse à valeur ajoutée qu’ils souhaiteraient pouvoir apporter.2

•  Dans une enquête menée par APQC auprès de 145 cadres supérieurs de la finance américains, européens et 
asiatiques, 75 % des entreprises indiquent que le processus de clôture et de publication de leurs comptes 
constitue pour eux l’un des deux principaux points à améliorer dans les 18 prochains mois.3

• L’enquête Protiviti menée auprès de plus de 220 directeurs financiers et cadres de la finance, a permis 
d’identifier les priorités de ces populations en 2014 : à savoir la capacité d’exploitation d’un nombre de données 
important, ainsi que la planification stratégique et la rationalisation des processus.4

Alors que bien souvent les systèmes en place mènent à des stratégies de contournement, voire à un traitement 
manuel des données, jusqu’à l’éclatement des processus lié aux opérations de fusion-acquisition ou à des IPO, les 
directions financières doivent plus souvent se concentrer pour faire face à leurs enjeux, plutôt que d’aider leur 
entreprise à progresser. En plus d’un manque de temps pour élaborer des analyses à forte valeur ajoutée, cela 
entraîne une mauvaise qualité des données, des incohérences, des processus inefficaces et des erreurs. 

1  PwC http://www.pwc.com/en_US/us/increasing-finance-function-effectiveness/publications/assets/unlocking-potential-finance-effectiveness-benchmark-study-2013.pdf
2  Quantrix, http://www.quantrix.com/userfiles/file/2013%20Business%20Planning%20Survey.pdf
3  CFO.com, http://ww2.cfo.com/accounting-tax/2014/01/fixing-financial-close-process/
4  Protiviti - http://www.protiviti.com/en-US/Documents/Surveys/2014-Finance-Priorities-Survey-Protiviti.pdf
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Huit conseils pour alléger la charge 

La réponse ? Rationaliser, automatiser et intégrer entièrement l’ensemble des processus financiers, ce qui peut 
sembler évident. Mais tout directeur financier digne de ce nom sait que c’est bien plus facile à dire qu’à faire. La 
bonne nouvelle, c’est que cela est loin d’être impossible. Aujourd’hui les directions financières disposent de plus 
d’outils et de ressources qu’auparavant. Voici huit conseils provenant d’entreprises parmi les plus performantes pour 
transformer l’objectif en réalité et rationaliser ses processus financiers.

1. Utilisez une approche matricielle pour déterminer les priorités des fonctions financières clés et par où 
commencer. Classez les facteurs suivants sur une échelle de 1 (faible priorité) à5 (priorité élevée) :

           

Facteurs
1 2 3 4 5

Niveaux actuels d’inefficacité

Technologie disponible

Risque potentiel à ne pas traiter

ROI attendu

•  Niveaux actuels d’inefficacité - Évaluez en quoi une plus grande automatisation bénéficierait à chaque tâche 
financière clé. Par exemple, améliorer l’efficacité des transactions lors de la période de clôture des comptes 
constitue toujours l’une des principales priorités pour les professionnels de la finance. Suite à une récente 
enquête internationale menée auprès de plus de 300 cadres de la finance, 90 % d’entre eux ont indiqué subir 
des « pressions pour clôturer plus tôt » et seuls 39 % ont indiqué être « satisfaits » du processus en place dans 
leur entreprise.5 L’amélioration de la clôture peut en effet entraîner d’excellents résultats. Les organisations 
dotées de systèmes et processus intégrés clôturent leurs comptes annuels 37 % plus vite que celles dotées de 
systèmes éclatés. De plus, la rationalisation, l’automatisation et l’intégration des systèmes et processus financiers 
clés, permettent de réduire le temps nécessaire à la clôture des comptes annuels de 25 %en moyenne.6 

• Offre technologique disponible : l’offre de solutions évoluées n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui. Les 
applications de gestion financière clés (comme la comptabilité générale, la comptabilité fournisseurs, la 
comptabilité clients et la facturation) et celles relatives à l’élaboration budgétaire et à la planification sont 
particulièrement performantes ; elles offrent un large choix de solutions évoluées et éprouvées. On dit souvent 
qu’une « amélioration technologique » représente la meilleure façon de développer des processus financiers plus 
efficaces. Près de 60 % des professionnels de la finance récemment interrogés ont indiqué que les activités 
financières de leur entreprise nécessitaient avant tout des améliorations technologiques. Ils ont tout 
particulièrement identifié deux champs d’amélioration : l’automatisation des workflow et l’intégration des 
systèmes.7 

5  AdraMatch,http://info.adramatch.com/rs/adramatch/images/Financial%20Close%20Benchmark%20Report.pdf
6  SAP Performance Benchmarking, http://blogs.sap.com/innovation/financial-management/finance-closing-your-books-fast-028807
7  PwC, http://www.pwc.com/en_US/us/increasing-finance-function-effectiveness/publications/assets/unlocking-potential-finance-effectiveness-benchmark-study-2013.pdf
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•  Risques potentiels dans ce cas précis : certaines erreurs entraînent par essence encore plus de risques. La 
mise en conformité réglementaire en est un exemple évident. Déterminez votre niveau de risque, au regard de la 
nature de votre activité et de vos faiblesses. Ne pensez pas être seul à avoir du mal à quantifier vos risques 
potentiels : seules 12 % des entreprises interrogées dans le cadre d’une étude récente déclarent disposer d’un 
processus en place pour évaluer leurs risques technologiques.8

• Anticiper son ROI : le retour sur investissement des projets technologiques est bien souvent encore plus difficile 
à mesurer qu’à évaluer. Cependant, définir son ROI moyen et ses objectifs en termes de résultats est quelque 
chose de facilement réalisable et peut s’avérer très utile. Une récente enquête PwC, menée auprès de 200 
entreprises mondiales, montre que les entreprises ayant mis en place des processus évolués parviennent à 
doubler le pourcentage de contrôles financiers clés et automatisés, par rapport aux autres acteurs qui ne 
disposent de la même qualité de processus (11 % contre 26 %). Quand on considère que les frais de 
fonctionnement des entreprises sont en moyenne 60 % plus élevés quand elles n’ont pas mis en place des 
processus évolués, cela milite en faveur de l’automatisation.9 Prenez en compte vos expériences antérieures et 
celles de vos pairs afin d’évaluer où vous vous situez raisonnablement. 

Cette analyse des différents facteurs peut vous aider à identifier les domaines ayant le plus d’impact et présentant le 
meilleur potentiel pour que votre entreprise performe. Le graphique ci-dessous illustre comment vous appuyer sur 
cette démarche pour prioriser vos initiatives en matière de rationalisation.

Examinons, sur l’échelle ci-dessus, le cas d’une entreprise ayant ciblé un domaine essentiel pour plusieurs de ses 
activités - gestion des liquidités et de la trésorerie. Allina Health, une organisation médicale regroupant 11 hôpitaux, 
plus de 90 cliniques, résidences spécialisées et services de soins palliatifs, s’est récemment dotée d’une application 
de gestion de trésorerie pour rationaliser ses processus transactionnels. 

 Avant le déploiement de cette nouvelle application, Allina utilisait uniquement des modules de comptabilité   
 clients et facturation, de comptabilité fournisseur et de comptabilité générale, ainsi que de gestion d’actifs et   
 de passifs. Pour optimiser la qualité de sa gestion, il fut décidé d’éliminer tous les processus manuels, les   
 feuilles de calcul Excel, les bases de données Access, y compris les classeurs de documents papier. 

 Grâce à cette initiative de rationalisation, il est désormais possible de consolider les données au sein d’une   
 application unique. L’ensemble des écritures sont entièrement automatisées. Cela a permis de réduire le   
 temps d’importation des fichiers bancaires de 50 %. Le rapprochement de certaines données est passé de   
 plusieurs jours à deux heures par mois. Allina pense que ces nécessaires efforts de rationalisation lui   
 permettront d’accélérer son développement, l’entreprise disposant désormais d’une meilleure appréciation   
 de sa trésorerie et donc de sa situation financière à un instant T, grâce à de meilleures sources de données.

8 http://www.pwc.com/en_US/us/increasing-finance-function-effectiveness/publications/assets/unlocking-potential-finance-effectiveness-benchmark-study-2013.pdf
9 http://www.pwc.co.uk/consulting/publications/unlocking-potential-finance-effectiveness-benchmark-study-2013.jh
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2. Évitez les feuilles de calcul même si, soyons honnêtes, tout le monde les utilise. Dans une récente enquête 
auprès de 165 managers opérationnels et financiers, 91 % indiquent toujours utiliser des feuilles de calcul au 
quotidien.10 Et même les entreprises les plus évoluées sont susceptibles de ne pas avoir accès à certaines données 
cachées au sein de ces feuilles de calcul. 

Renoncer totalement aux feuilles de calcul peut s’avérer difficile mais les supprimer de votre système 
d’enregistrement est un objectif raisonnable. C’est un effort qui en vaut la peine et nous savons tous pourquoi : les 
erreurs, recommencer le travail effectué, les incohérences, les pertes de temps et d’énergie. Une seule coquille 
dans une feuille de calcul Excel peut entraîner des dégâts. Tout processus reposant sur une feuille de calcul devrait 
automatiquement être notifié comme « inefficace » dans le haut du classement ci-dessus. Voici ci-dessous un 
exemple de types de résultats pouvant être obtenus : 

DÉFINIR LA STRATÉGIE

AstraZeneca est le fruit d’une fusion qui a réuni une force commerciale de plus de 7 000 personnes 
dans le domaine de la pharmacie, ce qui a entrainé un besoin urgent de mettre en place un système de 
gestion des notes de frais plus évolué. « Nous souhaitions accomplir plusieurs choses », déclare Mike 
Herubin, en charge de la gestion des notes de frais chez Astra Zeneca. « Tout d’abord, nous souhaitions 
réduire nos coûts » Nous savions que nous pouvions y parvenir en automatisant le transfert et la 
validation des notes de frais, ce qui permet de rationaliser le temps d’élaboration et de réduire le 
nombre de données saisies manuellement. Nous devions également améliorer la mise en œuvre et en 
conformité. Nous souhaitions un système automatisé capable de nous alerter en cas d’infraction liée au 
non respect de la politique et de l’utilisation de fournisseurs non recommandés, mais aussi en cas de 
nécessité d’audits. Nous souhaitions améliorer la satisfaction des salariés en résolvant certains des 
problèmes de connectivité et d’accès auxquels nous étions confrontés et en proposant des délais de 
remboursement plus rapides. »

Nous avons alors établi un calendrier serré. Le processus a commencé en septembre et le 30 avril de 
l’année suivante une nouvelle solution de gestion des notes de frais était proposée à 11 500 utilisateurs. 

DES RÉSULTATS VISIBLES

•  Le nombre d’utilisateurs de notes de frais est passé de 9 900 à 11 500

•  Les dépenses annuelles liées aux notes de frais sont passées de 180 millions de dollars à 193 
millions de dollars, mais les ressources en charge de la gestion du système ont diminué de 12 à 5. 

•  Les paiements par carte de crédit par rapport aux espèces sont passés d’un rapport 70 %/30 % à un 
rapport 90 %/10 %

•  Le pourcentage de notes de frais contrôlées est passé de moins de 4 % à 10 %

•  Le nombre de notes de frais et reçus exceptionnels de plus de 45 jours sont passés de 7 977 à  
1 000

•  Le montant des notes de frais et reçus exceptionnels de plus de 45 jours est passé de 8 à 1,4 
millions de dollars.

« Nous avons également réalisé d’autres bénéfices » témoigne Herubin. « Nous avons amélioré 
l’historique de paiement American Express® de la plupart des utilisateurs. Nous avons suivi les notes de 
frais inhabituelles par l’envoi d’un message électronique automatique à 30, 60 et 75 jours. Nous avons 
créé un groupe de contrôle ainsi que des rapports administratifs. Mais plus important encore, nous 
avons réduit nos dépenses de fonctionnement globales. Notre solution de gestion des frais nous a 
aidés à atteindre nos objectifs et nous en récoltons à présent les fruits. »

10  Aberdeen Group, http://www.aberdeen.com/research/9214/rr-beyond-spreadsheets/content.aspx , May 2014
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3. Abandonnez l’approche en silos : les silos d’informations constituent une source majeure d’inefficacité pour les 
directions financières. Le « recueil » des données en silos et l’obtention de données temps réel constituent les 
principaux défis en matière de finance.11 La collecte et le rapprochement de données provenant de systèmes éclatés 
prennent du temps et ne sont pas sans risque. C’est pourquoi il peut parfois être difficile de disposer d’une vision 
précise et temps réel de votre activité. 

Les directions financières qui ne sont pas en mesure de disposer d’une « version unique de la situation » passent 
plus de temps à collecter les données qu’à les analyser. Ce qui explique pourquoi les décisions sont souvent prises 
sur la base d’informations obsolètes. Le temps perdu à recueillir des données plutôt qu’à produire des analyses à 
valeur ajoutée impacte la productivité et les performances. En 2013, les entreprises les plus évoluées ont consacré 
près de la moitié de leur temps (47 %) à analyser leur données plutôt qu’à les collecter, alors que les entreprises 
moins performantes ont dédié seulement 36 % de leur temps à ces mêmes analyses.12

La recherche d’une « version unique de la vérité » peut s’avérer complexe mais heureusement, en la matière, la 
technologie a su évoluer en fonction du besoin des entreprises. Bien que cela ne soit pas encore gagné, il n’a 
jamais existé autant de choix en matière de systèmes d’intégration capables d’offrir une vision unique de votre 
activité. Rappelez-vous que les nouvelles technologies doivent vous permettre de travailler de façon intégrée avec 
vos systèmes en place. Voici ci-dessous un exemple de résultats pouvant être obtenus grâce à des technologies 
agiles et intégrées et permettant d’établir une version unique de la vérité.

11  http://www.quantrix.com/userfiles/file/2013%20Business%20Planning%20Survey.pdf
12  PwC http://www.pwc.com/en_US/us/increasing-finance-function-effectiveness/publications/assets/unlocking-potential-finance-effectiveness-benchmark-study-2013.pdf
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 Mapfre Argentina est une filiale argentine d’une grande entreprise espagnole qui propose des produits   
 d’assurance, de réassurance et d’investissements financiers. Mapfre a connu une croissance de 400 % en   
 cinq ans, avec aujourd’hui plus de 300 bureaux et 2 000 employés. Au regard de cette croissance,    
 l’entreprise a intégré de nouvelles entités dans le groupe. Mapfre Argentina s’est donc retrouvée avec des   
 systèmes disparates et non communicants. L’entreprise disposait de plusieurs livres comptables et devait   
 répondre à la fois aux règles comptables espagnoles, ainsi qu’à celles des différents pays où elle est   
 implantée. Elle devait donc fournir des rapports sur ses performances réelles et ses prévisions. 

 Quand il fut l’heure de mettre sa comptabilité à jour, Mapfre a opté pour un système de gestion financière   
 intégré. L’interopérabilité était la clé car tous les systèmes devaient être à même des informations au service   
 comptable. Son nouveau système de gestion financière lui permet aujourd’hui d’intégrer des analyses temps  
 réel au sein d’une plateforme centralisée. La clôture des comptes est ainsi passée de cinq à deux jours et le   
 temps nécessaire à l’élaboration de rapports trimestriels a été divisé par deux. Le service comptable peut   
 désormais assurer la gestion d’un volume d’activité croissant, avec un minimum de ressources    
 complémentaires.

4. Envisagez de passer en mode cloud : le cloud peut jouer un rôle essentiel dans la rationalisation des processus 
financiers et apporter des changements stratégiques pour l’entreprise. Avec le cloud, les managers financiers 
optimisent encore plus les atouts qui en découlent (souplesse, efficacité et économies d’échelle), tout en intégrant la 
sécurité, la mise en conformité et les mesures de gouvernance nécessaires à la réduction des risques. 

•  Se développer sur de nouveaux sites ? Le cloud permet de rationaliser les processus, tout en évitant d’investir 
dans des serveurs locaux et en réduisant les besoins en matière de support informatique. Il est ainsi plus facile 
d’optimiser l’intégration de nouveaux sites.

• Les réglementations vous inquiètent ? La mise en conformité devient de plus en plus simple grâce aux directives 
qui font règle dans le monde de l’industrie, comme ISO/IEC 27001, HIPAA, SOX, PCI, et GLBA. Les mises à jour 
peuvent être intégrées directement à vos systèmes. 

• Est-il temps de vous mettre à niveau ? Dans le cas d’un système cloud, c’est au fournisseur que revient la 
responsabilité des mises à jour. Celles-ci étant plus simples à effectuer, l’entreprise peut alors disposer d’une 
mise à niveau permanente et être plus efficace. 

• Vous cherchez à réduire les coûts ? En 2013, une enquête réalisée par Vanson Bourne auprès de 1 300 
entreprises au Royaume-Uni et aux États-Unis, montre que 88 % des entreprises interrogées considèrent que les 
services basés sur le cloud permettraient d’obtenir des économies moyennes de 23 %. Le cloud améliore 
également les bénéfices d’environ 22 % en moyenne.13 

• La sécurité vous inquiète ? Selon la Cloud Security Alliance (CSA), la perte de données constitue le principal 
risque en matière de cloud.14 Alors qu’évoluer vers le cloud peut impacter fortement la politique sécuritaire d’une 
entreprise, la CSA et d’autres organisations ont développé des normes et des bonnes pratiques pour sécuriser 
tout système fonctionnant en mode cloud. Ce qu’il faut retenir ? Vos données sont certainement plus en sécurité 
dans un cloud car les grands fournisseurs de cloud offrent généralement un niveau de sécurité supérieur à celui 
développé par une entreprise elle-même. 

Malgré ces problèmes de sécurité, le cloud a déjà convaincu nombre d’entreprises et son développement est en 
augmentation rapide. Dans une récente enquête menée par Quantrix auprès de professionnels de la finance, 41 % 
des participants déclarent que leur entreprise dispose d’un projet stratégique visant à transférer ses applications 
dans le cloud .15 Une autre étude menée par Gartner Group en 2014 montre que les projections en matière de 
migration vers le cloud ont doublé depuis 2013, notamment concernant de nombreuses applications financières.16 

13  Rackspace, http://www.rackspace.co.uk/innovation/cloud-resources/cloud-benefits
14  Cloud Alliance Security, “The Notorious Nine, Cloud Computing Top Threats 2013.” Feb. 2013. https://cloudsecurityalliance.org/download/the-notorious-nine-cloud-computing-top-

threats-in-2013/
15  Quantrix, http://www.quantrix.com/userfiles/file/2013%20Business%20Planning%20Survey.pdf
16  Van Decker, John E. Survey Analysis: Critical CFO Technology Needs: 2014 Gartner FEI Study. Rep. Gartner Group, 23 June 2014.
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5. Choisir un fournisseur ne relève pas de l’expérimentation de la boule de cristal. Lorsque vous évaluerez vos 
technologies et processus de demain, prenez en compte vos besoins actuels et futurs. Réfléchissez bien à 
l’ensemble de votre infrastructure lors du déploiement. Les solutions qui répondent à des besoins spécifiques 
peuvent poser des problèmes si elles ne s’intègrent pas facilement aux autres applications ou si elles nécessitent un 
niveau de paramétrage important. Il est également important de faire particulièrement attention aux références du 
fournisseur. 

• Que doit être la vision d’un fournisseur de solutions applicatives pour l’avenir ? 

• A-t-il la capacité à les implémenter ? 

• Est-il en mesure d’accompagner la croissance et l’expansion géographique de votre entreprise ? 

• Peut-il prendre en charge une croissance internationale ? 

Dans certains cas, il peut être plus rentable et moins perturbant de choisir un fournisseur avec un grand choix de 
solutions technologiques pouvant supporter l’évolution de vos besoins, plutôt qu’un fournisseur doté d’une forte 
expertise sectorielle et/ou métier. Le meilleur des scénarios ? Trouvez un fournisseur qui offre les deux approches. 

6. Adoptez une approche moderne et flexible. Les employés en situation de mobilité souhaitent aujourd’hui 
communiquer rapidement, de manière sécurisée et efficace, tout en partageant des données potentiellement 
sensibles dans un environnement évolutif, caractérisé par des terminaux et des règles multiples. Ils veulent disposer 
d’un accès à tout moment et quel que soit l’endroit où ils se trouvent. Ils ne souhaitent pas être limités à envoyer des 
e-mails pour communiquer avec leurs collègues. Ce sont des adeptes du BYOD (Bring Your Own Device). Ce type 
d’attentes et de besoins concerne désormais tous les salariés et particulièrement les plus jeunes. 

Les entreprises en sont conscientes. Une récente étude menée par l’analyste Cindy Jutras montre que si 
l’adaptation et les fonctionnalités ont primé pendant de nombreuses années, la facilité d’utilisation arrive aujourd’hui 
en tête des critères des entreprises qui souhaitent se doter d’un nouvel ERP.17 Et la primauté aux fonctionnalités de 
mobilité devrait encore s’accroître.

• En 2014, le nombre d’utilisateurs (entreprises et clients) devrait dépasser 5,6 milliards au niveau mondial.18 

• Une enquête mondiale menée auprès de 768 professionnels de l’informatique aux États-Unis, au Canada, au 
Royaume-Uni, en Allemagne et au Japon, a montré que 89 % des entreprises utilisent déjà des terminaux mobiles 
comme des smartphones ou des tablettes, connectés aux réseaux de l’entreprise. Par ailleurs, 65 % d’entre elles 
autorisent la connexion des appareils personnels à leur réseau d’entreprise.19 

• On estime que plus de 50 % des entreprises demanderont à leurs salariés d’utiliser leurs propres terminaux d’ici 
2017.20

La bonne nouvelle dans tout ça ? Ce qui doit motiver la rationalisation des processus et la mise à jour des 
informations semble évident. Les interfaces faciles à utiliser augmentent la productivité et la satisfaction des 
employés. L’accès à plus de mobilité accélère les temps de réponse et les prises de décision. Les outils collaboratifs 
permettent de tracer les informations, de réduire le volume des e-mails et de capitaliser sur les savoir-faire de 
l’entreprise, plutôt que de les perdre. 

17 Cindy Jutras, Mint Jutras, http://www.mintjutras.com/tag/cindy-jutras/, August 29, 2014.
18  Radacati Group, Mobile Statistics Report, 2014-2018 http://www.radicati.com/wp/wp-content/uploads/2014/01/Mobile-Statistics-Report-2014-2018-Executive-Summary.pdf
19  Checkpoint, http://www.checkpoint.com/downloads/products/check-point-mobile-security-survey-report.pdf, 2012
20 Silican Angle, Ryan Cox, http://siliconangle.com/files/2013/06/Seagate_Footprint_300-01.png, June 27, 2013
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7. L’informatique décisionnelle (BI) n’est pas que l’affaire des espions. Saviez-vous que 78 % des directeurs 
financiers ont récemment cité la BI et les outils analytiques comme représentant leur principal projet  
technologique ?21 La finance a toujours été régie par les données mais la disponibilité de données en grand volume 
et la croissance des capacités d’analyse ont créé une « appétence » chez les entreprises friandes de perspectives 
financières qui leur permettent d’aligner leurs décisions stratégiques et opérationnelles. 

La finance devrait de plus en plus permettre de comprendre et de fournir des données précises sur les 
performances, la rentabilité, les tendances, les opportunités et les risques par lignes de produits et de services, mais 
aussi concernant les clients et les réseaux de vente. Comme le note le Gartner Group, la période actuelle est 
déterminante, avec un marché de la BI dominé par la même attente : « faciliter les analyses compliquées » pour un 
large panel d’utilisateurs, tout en assurant la gouvernance, l’évolutivité et la performance concernant de plus 
grandes quantités de données.22

Lorsque le Gartner Group a demandé à plus de 235 managers de la finance (dont près de la moitié travaillaient pour 
des entreprises multinationales) quelles étaient leurs principales attentes technologiques, la réponse a été la 
suivante : « À l’exception de la réduction des coûts de fonctionnement, tous sont focalisés sur la BI et les outils 
analytiques (même si une meilleure appréciation de l’activité grâce à la BI offre une base et une opportunité pour 
mesurer les progrès en matière de réduction des coûts). »23

21  Domo, Tessa Curry, http://www.domo.com/blog/2014/07/3-reasons-why-bi-analytics-is-the-top-cfo-initiative/
22  “Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platform.” Information Builders. April 02, 2014. Accessed October 17, 2014. http://www.gartner.com/technology/medi 

 aproducts/newsletters/information_builders/vol3_issue1/gartner.html.
23  Van Decker, John E. Survey Analysis: Critical CFO Technology Needs: 2014 Gartner FEI Study. Rep. Gartner Group, 23 June 2014
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Aussi que devriez-vous attendre d’une approche best of breed en matière de BI ? Examinez les fonctionnalités 
suivantes : 

• L’intégration avec des applications tierces 

• Une interface web ‘front-end’ pour la visualisation de données, y compris les rapports, les analyses, les tableaux 
de bord, et la saisie des données

• Les rapports financiers et la consolidation

• L’élaboration budgétaire, la planification et les prévisions, ainsi que modélisation prédictive

• La rentabilité par client et par ligne de produits

• L’intégration de bibliothèques d’analyses, de données statistiques et de méthodes de recherche pour aider les 
utilisateurs dans l’analyse détaillée de leurs données 

• La souplesse pour offrir des simulations ad-hoc, quelque chose de plus en plus important pour les acteurs 
financiers. 42 % des managers financiers et opérationnels déclarent recevoir « bien plus » de demandes 
simulations qu’auparavant .24 

• La capacité à traiter des données en grand volume

8. Acceptez le fait que le contrôle de conformité ne s’applique pas uniquement aux banques. Supposons que 
vous ayez réussi votre rationalisation en automatisant vos processus financiers et en mettant en œuvre des 
systèmes ERP et décisionnels performants. Bien que tous ces points vous offrent de nombreux avantages, il vous 
reste à vous assurer que les procédures de contrôle qui régissent votre système fonctionnent comme prévu. Sans 
des contrôles de gouvernance fiables, vos processus sont exposés à des erreurs, des écarts réglementaires et 
peuvent manquer de performance. Votre entreprise peut perdre du temps et de l’argent mais aussi entacher son 
image auprès de ses fournisseurs et clients. 

La surveillance des risques liés aux processus financiers est devenue une priorité absolue pour de nombreux 
professionnels de la finance. Une étude récemment menée par Aberdeen Group montre que 47 % des répondants 
s’inquiètent du manque de notes remises à temps au regard des obligations et que 39 % des entreprises éprouvent 
des difficultés à faire en sorte que les utilisateurs et processus associés puissent respecter ces obligations.25 

Comment vous assurer que les utilisateurs et les processus associés adhèrent aux politiques mises en place par 
votre entreprise ? La surveillance continue (SC) constitue une des réponses, car elle permet aux services financiers 
d’être en situation d’audit permanent. La SC utilise l’automatisation des commandes afin de réduire l’inefficacité au 
sein des processus financiers clés, d’éviter les incivilités et d’améliorer la gouvernance financière. Cela permet 
d’améliorer la fiabilité et de faciliter la surveillance de la gestion. Selon Aberdeen Group, cela entraîne généralement 
un retour sur investissement immédiat et produit des économies tangibles.26 Les meilleures entreprises 
reconnaissent le besoin d’automatiser leur processus de gouvernance et de s’attaquer au problème de front. 

24  http://www.quantrix.com/userfiles/file/2013%20Business%20Planning%20Survey.pdf
25  Aberdeen Group, Optimizing Processes and Ensuring Policy Adherence Via Continuous Monitoring, http://www.aberdeen.com/research/8670/ai-continuous-monitoring-policy/ 

 content.aspx, Nov. 27, 2013.
26  Aberdeen Group, Optimizing Processes and Ensuring Policy Adherence Via Continuous Monitoring, http://www.aberdeen.com/research/8670/ai-continuous-monitoring-policy/ 

 content.aspx, Nov. 27, 2013.
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Conclusion : Les technologies contribuent au succès

On en demande clairement plus aux professionnels de la finance. Les contrôleurs et autres professionnels de la 
finance se sont vus confier des fonctions plus stratégiques mais aujourd’hui, pour réussir, ils doivent faire face à 
toute une série de nouveaux défis technologiques. Heureusement, des applications financières modernes et 
évoluées existent. Elles permettent de réduire la tâche et de faciliter les analyses les plus difficiles. 27

Les technologies font partie de la réalité du métier de la finance depuis bien longtemps mais il est temps d’accepter 
que souvent, les systèmes et processus qui ont à l’origine aidé les entreprises à progresser puissent aujourd’hui les 
freiner. Les anciennes applications sont à la base de beaucoup d’inefficacités qui pénalisent aujourd’hui les 
directions financières de toutes formes et de toutes tailles. En identifiant les priorités, en s’informant sur les options 
disponibles et en adoptant une approche mesurée pour améliorer les processus, les managers financiers peuvent 
être porteurs d’évolutions qui seront bénéfiques pour leurs propres équipes et résultats.

27  Van Decker, John E. Survey Analysis: Critical CFO Technology Needs: 2014 Gartner FEI Study. Rep. Gartner Group, 23 June 2014

11


