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PRÉAMBULE :
BIG DATA,
« BIG DÉCISIONS »

L

es big data sont plus qu’une simple
mode. Ces dernières années, les systèmes
analytiques sont rapidement devenus un
outil essentiel pour les entreprises afin de
rassembler et d’interpréter des informations sous
diverses formes. Cette nouvelle visibilité offerte par
les données facilite l’élaboration de budgets et de
plans de dépenses de façon dynamique.
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Les big data se composent de volumes colossaux
de données non structurées que les entreprises
accumulent au fil des ans. Malheureusement, il
est de plus en plus difficile pour les professionnels
de gérer la quantité d’informations récupérées et
stockées par les appareils mobiles, les journaux
d’activité des logiciels et les réseaux de capteurs
sans fil, entre autres appareils et outils conservant
des données non structurées. Comment votre
entreprise peut-elle élaborer une stratégie pour
passer d’une logique de volume à une logique de
valeur ? De la formation du personnel en poste à
l’investissement dans les nouvelles technologies,
les responsables financiers cherchent des moyens
de transformer les données dont ils disposent en
précieux actifs.
Les outils analytiques sont un outil indispensable
à la réussite. Le rôle de la finance évolue, et les
données ont le potentiel pour permettre aux
fonctions financières de conduire le changement.
Mais plutôt que d’investir à l’aveugle dans les
technologies, les fonctions financières doivent
évaluer les objectifs que l’exploitation des données
doit leur permettre d’atteindre. Un projet big data
peut être coûteux et chronophage, mais si il est
bien mise en œuvre, il peut offrir des résultats
inestimables. Quand il est mené correctement,
les directeurs financiers peuvent utiliser un projet
big data pour réaliser des améliorations dans de
nombreux domaines, tels que le risque client, la
croissance et la conformité.
À l’heure d’investir dans les outils analytiques,
envisagez l’ampleur du projet, les besoins de votre
entreprise, ainsi que les risques et les bénéfices
potentiels. Nous espérons que ce document va
vous permettre de développer les arguments pour
investir dans les big data.

INVESTISSEZ DANS L’INFORMATION

INFORMEZ-VOUS AVANT
DE VOUS LANCER :
EXPLOITER AU MIEUX LES
OPPORTUNITÉS DES BIG DATA

R

écemment, alors qu’il embarquait à bord
d’un vol American Airlines à Londres,
Dave Frankel a entendu une chanson au
haut-parleur. Il s’agissait d’une musique
d’ambiance, mais il a pu reconnaître le titre original
d’un groupe qu’il aimait bien. Une fois installé à
son siège, il a rédigé un tweet à propos du choix
de musique intéressant de la compagnie aérienne.
Une seconde plus tard, Dave Frankel, président
de EDGAR Online, recevait un tweet d’American
Airlines : « Ravis que vous ayez apprécié. » (Depuis,
il a oublié le nom de la chanson.)
Sans surprise, il a reçu une réponse un peu moins
positive lorsqu’il a renvoyé un tweet pour demander
un surclassement. Même si le tweet se voulait
joueur, la compagnie aérienne aurait pu envisager de
le surclasser, ayant reçu un précieux commentaire et
un engagement de la part d’un client.
Dave Frankel raconte cette anecdote pour
illustrer la croissance quasi exponentielle, seconde
après seconde, des informations professionnelles
potentiellement exploitables sous la rubrique
des big data, non seulement via Twitter, mais
aussi Facebook, Amazon.com, Yahoo et des sites
semblables, ainsi que par courrier électronique.
Il s’émerveille du fait « [qu’]en étant simplement
sur le tarmac et en tweetant quelque chose », il
a fourni à American Airlines des données qu’elle
aurait pu utiliser pour améliorer ses services client
et son marketing. Après tout, d’autres passagers
pourraient apprécier ces chansons et la compagnie
aurait pu stimuler ses revenus de façon subtile en
les diffusant plus fréquemment.
Ces opportunités sont générées par la capacité
croissante des entreprises à agréger et à établir
des corrélations entre des volumes colossaux
de données non structurées. Cependant, elles

s’accompagnent d’un risque : que les entreprises
et les professionnels de la finance perdent du
terrain. « Si les entreprises ne se réveillent pas et
ne comprennent pas qu’il ne s’agit pas d’une simple
mode passagère, que cela ne va cesser de prendre
de l’ampleur, elles s’exposent à un risque énorme »,
alerte Dave Frankel, ajoutant que « les responsables
du reporting financier n’en sont pas encore là. »
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En effet, en dehors des comptables et des cadres
financiers qui travaillent dans des entreprises
offrant des produits et des services de données, peu
de professionnels ont été capables de surfer sur
cette vague. L’une des grandes raisons est peut-être
que les responsables du reporting financier interne
et externe ont tendance à se limiter, souvent de
par leur formation, à travailler avec des données
structurées : ces données qui rentrent facilement
dans des tableaux, des feuilles de calcul et, en bout
de course, des rapports financiers.
Le problème des financiers est que l’avenir
appartient aux données non structurées : ces
données qui peuvent être dénichées dans les tweets
comme celui de Dave Frankel, les vidéos, les photos
et le volume colossal de texte libre disponible
sur Internet, dans les documents de traitement
de texte, les courriels, les blogs, les pages Web
et les autres réseaux sociaux. « Les données non
structurées représentent la plus grande proportion
de données existantes et la plus grosse opportunité
d’exploiter les big data », selon un récent éditorial
de Kevin C. Moffitt et Miklos A. Vasarhelyi dans
le Journal of Information Systems, AIS in an Age
of big data (publication de l’American Accounting
Association). Ces données non structurées incluent
notamment le texte en clair trouvé dans le rapport
de gestion accompagnant les résultats financiers
des entreprises, les communiqués de presse et les
entretiens avec les cadres.
Aussi précieuses que puissent être ces données,
elles échappent à la plupart des comptables et
des cadres financiers. C’est pourquoi, bien que les
méthodes traditionnelles d’audit et de comptabilité
d’entreprise « sont essentielles aux activités
de production économique et vont continuer à
être utilisées », expliquent Moffitt et Vasarhelyi,
« les méthodes actuelles risquent de devenir
anachroniques » au regard d’une économie de plus
en plus axée sur les big data.
En résumé, la réalité distance peu à peu la capacité
des comptables à la jauger. Que doit-il se passer
pour qu’ils commencent à rattraper le retard?
Pour certains, l’avenir évoqué par Moffitt et
Vasarhelyi dans leur éditorial peut sembler
sombre. Se référant aux employés et à la direction
comme des « nœuds », ou points de connexion, ils
expliquent que les responsables financiers « doivent
prendre conscience des possibilités offertes par les
big data, associées au fait d’en savoir beaucoup sur
une entreprise, notamment sur les personnes qui y
travaillent. »
Il est bien entendu que de nombreuses questions
restent encore sans réponse, notamment quant à
la protection de données relatives aux employés :
Moffitt et Vasarhelyi s’interrogent sur la création
de rapports à partir de données liées aux employés,
comme le temps passé sur Internet, les sites
consultés, les appels passés et la localisation
géographique.
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Et bien que « le fait qu’un étranger puisse
presque tout savoir d’une autre personne semble
répréhensible et intrusif, en savoir le plus
possible sur une entreprise semble beaucoup
plus acceptable », écrivent-ils, remarquant que
les employés jouissent d’une confidentialité
moindre que les individus en dehors du cadre
professionnel. Les discours, les documents et les
courriers électroniques produits au travail et via les
ressources de l’entreprise pourraient être intégrés
dans les efforts de collecte de big data.

Gérer les big data
Avant de se lancer, les professionnels de la finance
et de la comptabilité ont tout à gagner à consulter
leurs pairs qui travaillent dans l’univers de l’analyse
des données. Nina Tan, directrice financière de
Trax Technology Solutions, est impliquée dans
la valorisation des données de son entreprise, et
elle utilise également les données non structurées
dans ses fonctions financières et comptables
traditionnelles.
Chez Trax, une société basée à Singapour
proposant une application mobile de reconnaissance
d’image qui rassemble des données à partir de
photos prises dans des boutiques de détail, Nina
Tan assure « la transition d’une activité financière
fondée sur les rapports à une activité financière
fondée sur l’analyse », écrivait-elle récemment dans
un courrier électronique de réponse.
Nina Tan examine ainsi de près les données
pour mettre à jour les facteurs à l’œuvre derrière
les ventes, les coûts et les profits de l’entreprise,
créer des budgets et alimenter les prévisions.
Via les outils analytiques, Nina Tan, expertcomptable, bénéficie d’un aperçu des données qui
influencent les revenus et les coûts d’exploitation,
et notamment où, quand et par quel commercial
les différents produits sont vendus. Lorsqu’elle en
a besoin, elle peut également examiner en détail
des informations plus granulaires qui sous-tendent
chaque ligne des rapports financiers.
Au-delà des informations de type « tableau de
bord » assez traditionnelles, Nina Tan travaille
avec d’autres cadres supérieurs pour définir des
indicateurs de performance clés en vue d’aligner
les motivations des employés et la stratégie de
l’entreprise. Pour vérifier que les indicateurs de
performance clés mènent l’entreprise là où elle
souhaite aller, les cadres analysent la corrélation
entre la réussite de certains commerciaux et les
indicateurs de performance.
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À titre d’exemple, Nina Tan a récemment utilisé
l’analyse de données afin de découvrir pourquoi le
site Web de Trax enregistrait des périodes de pic et
de creux, et de déterminer si l’entreprise employait
correctement son personnel. Elle a d’abord identifié
des corrélations entre le trafic, l’heure et l’endroit.
Le fuseau horaire australien étant plus avancé de
trois heures que le fuseau horaire asiatique, le trafic
sur le site de l’entreprise connaît un pic le matin en
Asie et l’après-midi en Australie. Les creux ont lieu
l’après-midi en Asie et à la tombée de la nuit
en Australie.
La question à laquelle elle essayait de répondre
est la suivante : « Est-ce bien utile d’embaucher
d’autres personnes pour gérer les pics, mais qui se
retrouveront désœuvrées pendant les creux ? » En
appliquant son « analyse des causes et des effets »
aux fuseaux horaires et aux données de trafic, elle a
pu « suggérer une solution concrète qui ne nécessite
que de faire travailler le personnel existant. En
substance, il s’agit d’avoir deux équipes aux horaires
différents qui travaillent ensemble pendant les pics.
» Cette analyse a permis à Trax de réduire ses coûts
salariaux et ses dépenses, rapporte-t-elle.
Evoluant dans une entreprise qui utilise l’analyse
des données au quotidien, Nina Tan est optimiste
sur la capacité des fonctions comptables et
financières à étendre leur rôle pour couvrir de vastes
volumes de données non structurées. « D’ici trois
à cinq ans, je vois la fonction financière devenir un
partenaire stratégique des équipes opérationnelles
et des ventes. La finance est le gardien naturel
des données, car les flux d’informations circulent
normalement au travers de ce poste », explique-telle.
Selon elle, les comptables doivent encore se
familiariser avec les statistiques et les sciences
de la décision afin de saisir comment les big data
peuvent renforcer leurs compétences et vice versa.
Néanmoins, ils peuvent aider les entreprises à «
séparer le bon grain de l’ivraie et à se concentrer sur
les informations qui comptent, plutôt que sur les
informations superflues », ajoute Nina Tan.

Résumé pour les directeurs
financiers :
• Face à une telle accumulation de données non
structurées, il peut être difficile pour les fonctions
financières d’exploiter au mieux les données que
rassemble leur entreprise.

• Avec les big data, votre entreprise a la possibilité
d’agréger et d’établir des corrélations à partir de
données non structurées.

• Au-delà des tableaux de bord traditionnels,
les cadres supérieurs peuvent définir des
indicateurs de performance clés en vue d’aligner
les motivations des employés et la stratégie de
l’entreprise.

• Afin d’exploiter au mieux le potentiel des big data,
les directeurs financiers ne doivent pas seulement
envisager d’investir dans de nouvelles technologies,
mais aussi développer des stratégies pour mettre
leurs fonctions financières à jour, via la formation
ou l’embauche.
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UN INVESTISSEMENT JUDICIEUX :
L’EXPLORATION DES DONNEES (DATA
MINING) EST-ELLE PERTINENTE
POUR VOTRE ENTREPRISE ?

S

i les big data offrent sans aucun doute aux
entreprises la possibilité de se développer
et de prospérer, les directeurs financiers
doivent réfléchir à la façon de les intégrer
dans l’entreprise. Il vous faut ainsi évaluer la façon
dont votre entreprise travaille actuellement, les
améliorations que vous souhaiteriez apporter et les
ajustements que vous pourriez avoir besoin de faire
à l’avenir.
L’entreprise technologique Ion Geophysical utilise
les big data pour résoudre les problèmes de ses
clients depuis 20 ans. Elle convertit les données sur
les ondes sismiques en graphiques qui aident ses
clients à savoir où forer des puits de pétrole. Bien
qu’Ion soit à l’avant-garde des big data depuis plus
de deux décennies, ce n’est que récemment qu’elle
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a commencé à utiliser ces outils dans le cadre de
son activité pour établir des budgets et planifier ses
dépenses d’investissement.
Greg Heinlein, directeur financier et viceprésident, explique que l’entreprise gazière et
pétrolière utilise l’exploration de données pour «
avoir l’air plus organisée » et mieux comprendre
ses clients potentiels. Il ajoute que les big data vont
transformer la façon dont Ion fait des affaires.
Ion a adopté les nouvelles technologies, mais
les entreprises qui ne le font pas risquent d’être
à la traîne. D’après une récente étude menée
par Deloitte, 53 % des dirigeants d’entreprise
considèrent les évolutions et les ruptures
technologiques comme la plus grosse menace
à leur modèle économique, après le risque lié à
la réputation de la société. Parmi ces éléments,
l’exploration de données et les outils analytiques (44
%) figurent parmi les cinq plus grandes « menaces »
technologiques.
Bien entendu, l’exploration de données constitue
uniquement une menace pour les entreprises qui
ont peur de l’inconnu, affirme Greg Heinlein. « Les
entreprises pourraient être plus efficaces en tirant
parti » des données pour interagir avec leurs clients,
explique Henry Ristuccia, directeur mondial de la
gouvernance, du risque et de la conformité chez
Deloitte.
En effet, l’exploration de données nécessite un
investissement de départ considérable, explique
Greg Heinlein. Ion n’en est qu’à « la première
manche » au niveau de ses pratiques d’exploration
de données et a encore beaucoup de chemin à
parcourir. L’entreprise n’en étant encore qu’aux
premiers stades de son utilisation des big data,
le directeur financier ne peut pas affirmer avec
certitude que l’exploration de données a permis
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à Ion d’éviter des erreurs. Greg Heinlin dispose
néanmoins de plus d’informations à l’heure de
prendre des décisions d’investissement.
Par exemple, lorsque l’économie mondiale connaît
un repli, les dépenses d’exploration ralentissent,
car les entreprises gazières et pétrolières réduisent
leurs dépenses en capital. « Lorsque nous pouvons
l’anticiper, nous pouvons réduire nos décisions
d’investissement afin d’atténuer l’impact de la
baisse de régime du secteur », explique Greg
Heinlein.
Plus une entreprise utilise les données pour
prendre des décisions et fournir du contexte,
meilleurs seront ses choix. Des entreprises comme
Facebook, Amazon, Target et Google sont des
experts dans l’exploration de données pour créer
des profils de leurs clients. Pour le géant des
réseaux sociaux qu’est Facebook, les big data ne
sont pas suffisamment mises en avant, explique
Brian Boland, vice-président du marketing produit
publicitaire chez Facebook. L’entreprise utilise
ses données sur des milliards d’utilisateurs qui
fournissent des informations détaillées sur ce qu’ils
aiment et n’aiment pas afin de mettre au point
des pratiques de ciblage sophistiquées pour les
publicitaires.
Facebook peut explorer les mises à jour de statut,
les intérêts, les pages aimées et d’autres activités
des utilisateurs afin d’optimiser le rendement des
publicitaires dans leur recherche d’un public cible.
« Nous connaissons très bien le consommateur à
partir de ce qu’il stocke sur Facebook », explique
Brian Boland.
Par contraste, Ion utilise plusieurs sources pour
accumuler des données, notamment un système
de CRM, les transcriptions des conférences
téléphoniques sur les résultats et les rapports
d’analyse pour glaner des informations à propos de
ses clients et prospects. Pendant les événements et
les salons, Ion connaît déjà intimement ses clients
grâce aux recherches de l’entreprise et enregistre
une hausse de son chiffre de ventes, offrant ainsi le
retour que la finance attend de son investissement
dans les big data.
Toutefois, les résultats de l’exploration de données
ne sont pas toujours visibles immédiatement. C’est
un processus long et complexe pour les directeurs
financiers, qui doivent jongler avec le budget
des investissements informatiques, établir des
priorités et en allouer une partie à l’exploration de
données. Pour les entreprises qui existent depuis
un certain temps, comme Ion, cela implique de faire
« dialoguer » les systèmes. Fusionner les nouveaux
systèmes et les systèmes vieillissants est aussi
une tâche complexe et coûteuse. « Cela prend du
temps, de l’argent et des ressources », affirme Greg
Heinlein. Les nouvelles entreprises ont un avantage,
car elles ne sont pas coincées avec des systèmes
vieillissants, ajoute-t-il.

Former les employés aux nouveaux logiciels et
embaucher des consultants pour assurer la liaison
entre les plateformes allonge les délais et fait peser
un coût supplémentaire sur le processus. Pour
les employés habitués à un système antérieur, il
peut être difficile d’interagir avec de nouvelles
plateformes de plus haut niveau, plus efficaces que
les anciennes pour explorer les données.
Une fois que les données sont extraites
des systèmes, elles doivent être traduites en
informations intelligentes afin d’orienter les
investisseurs. C’est cet aspect qui « effraie » la
plupart des entreprises, affirme Greg Heinlein.
Si les entreprises ne savent pas quoi faire de ces
données, alors l’exploration de données devient un
exercice futile. Mais si une entreprise trouve la clé,
comme s’y emploie Ion, alors elle pourra voir des
rendements attrayants sur ses gros projets, ajoutet-il.
« C’est un gros investissement », explique Greg
Heinlein. Les directeurs financiers doivent veiller
à ce que le retour sur investissement attendu par
l’entreprise se concrétise.

Résumé pour les directeurs
financiers :
• Les big data font le buzz en transformant la façon
dont les entreprises font des affaires.

• Envisagez le rendement potentiel d’un
investissement dans les outils analytiques. Si
l’exploration de données peut être complexe et
coûteuse à mettre en œuvre, elle peut également
se révéler un outil de prise décision très utile
lorsqu’elle est bien utilisée.

• Dressez d’abord un plan : Pour obtenir les résultats
escomptés, les directeurs financiers doivent
avoir une idée précise de ce qu’ils feront avec les
données reçues.
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GAGNER EN VISIBILITÉ :
QUATRE AVANTAGES DES
BIG DATA POUR
LA FINANCE

U

ne fois que vous avez confirmé que les
technologies analytiques pouvaient offrir
à votre entreprise la croissance stratégique
et les informations dont elle a besoin, il est
impératif de définir les objectifs de leur mise en œuvre.
Comment souhaitez-vous que la finance et le reste de
l’entreprise bénéficient des big data ?
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À l’heure actuelle, les directeurs financiers doivent
produire des prévisions plus précises, se conformer
à des réglementations qui évoluent sans cesse et
produire des rapports plus fréquents, fondés sur
de nouveaux flux de données. Les entreprises
d’aujourd’hui sont tout autant influencées par
des événements hors de leur contrôle que par
ceux qu’elles peuvent contrôler. Dans un univers
hyper connecté via la mobilité, les réseaux
sociaux et d’autres technologies en temps réel, le
consommateur est seul roi et a le pouvoir d’affecter
considérablement la « valeur » des marques les plus
respectées au monde.
La tâche la plus importante de la fonction
financière consiste à prédire, optimiser et
développer la valeur d’une entreprise. Mais
comment atteindre cet objectif alors qu’un grand
nombre de facteurs d’influence se trouvent en
dehors de son contrôle ? C’est là que l’univers des
big data peut intervenir sur les problématiques
actuelles de la fonction financière.
S’il est important que les directeurs financiers
comprennent les performances historiques et
le positionnement d’une entreprise, il est tout
aussi impératif qu’ils connaissent et comprennent
l’impact et l’influence de variables externes clés macroéconomiques, démographiques, géopolitiques
et relatives au comportement des clients - sur leur
entreprise. L’analyse des big data le leur permet.
Mais de nombreuses initiatives analytiques
échouent avant même de commencer. Un grand
nombre d’entreprises, pressées de comprendre
et de tirer parti des flux de big data, déploient
des infrastructures de données coûteuses et des
technologies complexes, tout en investissant des
sommes considérables en capital humain. Une
initiative en silo ou au contraire une approche
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trop large peuvent mener à analyser les données
simplement pour les analyser ou pire à la paralysie
suite à l’analyse. Une entreprise peut se retrouver
avec de nombreux nouveaux indicateurs et tableaux
de bord, mais ont-ils du sens ? Plus important
encore : peuvent-ils être adaptés et exploités dans
des environnements dynamiques ?
Dès le début, les responsables doivent comprendre
que leur entreprise est bien plus que la somme
de ses processus, de ses informations et de ses
produits. Au sein de ses données non structurées,
chaque entreprise dispose d’informations
potentiellement inestimables. La direction doit
adopter une approche extrêmement fine et précise
pour obtenir des résultats exploitables à partir de
données en constante évolution. Un environnement
de big data idéal répond à des questions précises,
offre une orientation prévisible et fournit des
perspectives aux entreprises afin qu’elles puissent
s’adapter aux changements du monde réel au
moment où ils se produisent. D’un point de vue
opérationnel, cette stratégie axée sur les données
doit fournir des résultats plus rapides, plus précis
et plus ciblés que n’importe quelle autre stratégie
antérieure. Et du point de vue du directeur financier,
l’entreprise doit éviter les longs délais de mise
en œuvre, ainsi que les coûts faramineux souvent
associés aux projets de big data.
Les directeurs financiers ont à leur disposition de
nombreuses façons de tirer parti de la dynamique
des big data pour augmenter la valeur de leur
entreprise et avoir une part active dans sa stratégie.
Voici quelques exemples :

1. Risque client
L’un des plus grands risques que les directeurs
financiers doivent comprendre, quantifier et prédire
est le risque client. Les solutions analytiques
de big data peuvent fournir des renseignements
détaillés sur les changements de comportement des
clients, leur fidélité et leur attitude vis-à-vis des
produits et services d’une entreprise. La mise en
corrélation de ces comportements avec les ventes,
les flux de trésorerie et les profits peut offrir des
informations précieuses aux directeurs financiers
et leur permettre de prendre de solides décisions
stratégiques.

2. Croissance et innovation
Aujourd’hui, au-delà des réductions budgétaires,
on attend des directeurs financiers qu’ils aident leur
entreprise à stimuler la croissance et l’innovation.
L’analyse des big data permet d’identifier de façon
très précise les opportunités de croissance sur
des marchés contigus et nouveaux. Elle permet
également de bénéficier d’une visibilité approfondie
sur la collaboration potentielle entre des fonctions
autrefois séparées ou avec de nouveaux partenaires,
afin d’aider les entreprises à atteindre la croissance
désirée.

3. Valorisation du capital client
Il est souvent demandé aux directeurs financiers
de prévoir la valeur de l’entreprise à partir d’une
projection de cash-flows actualisée. En quantifiant
la « valeur vie clients » (customer lifetime value),
l’analyse des big data permet aux directeurs
financiers de fournir une meilleure prévision de
futurs cash-flows. Bénéficiant d’un meilleur aperçu
sur le comportement des clients, leurs prévisions
d’achat et de leur part de marché, les directeurs
financiers peuvent estimer précisément la « valeur
vie des clients » actuels et futurs d’une entreprise,
et fournir une estimation du capital client, à savoir
la somme des valeurs à vie de tous les clients. Le
capital client offre aux directeurs financiers un
aperçu précis et axé sur les clients de la « valeur de
l’entreprise ».

4. Conformité et réglementation
Les problématiques de conformité et de
règlementation représentent une activité coûteuse
en temps et un risque considérable si toutes les
informations requises ne sont pas en place. Les
grandes entreprises rencontrent souvent des
problèmes inattendus en la matière, notamment
lorsqu’elles s’engagent dans le développement de
nouvelles activités, des fusions ou des acquisitions.
Réfléchir aux exigences d’aujourd’hui et de demain
est essentiel à la réussite de la croissance.
Les big data permettent de résoudre des problèmes
et peuvent orienter les entreprises. Seules, elles
constituent néanmoins une solution incomplète.
Les directeurs financiers doivent faciliter la mise en
œuvre des outils analytiques au sein de l’entreprise
avec un objectif ciblé et défini. Identifier les
problèmes, et la meilleure façon de les résoudre à
l’aide d’analyses exploitables, permet aux directeurs
financiers de trouver les réponses qu’ils attendent
et de jouer un rôle stratégique et influent dans
l’orientation de l’entreprise.

Résumé pour les directeurs
financiers :
• Les directeurs financiers occupent un rôle plus
stratégique que jamais et les big data peuvent leur
fournir les informations dont ils ont besoin pour
prendre des décisions solides.

• Bien exploitées, les big data permettent de résoudre
des problèmes, d’offrir une orientation et de fournir
des résultats plus rapides, plus précis et plus ciblés
que n’importe quelle autre stratégie antérieure.

• Les big data en elles-mêmes ne sont pas la
solution. Veillez à définir un objectif pour votre
système analytique avant de réaliser un quelconque
investissement.
CFO PUBLISHING
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CONCLUSION :
LA FINANCE S’APPROPRIE
LES BIG DATA

A

ujourd’hui, la plupart des directeurs
financiers ont déjà été témoins du pouvoir
de transformation de la technologie. De
l’automatisation au cloud, la technologie a
modifié la façon dont nous faisons des affaires. Alors
que le rôle même de la finance évolue, ces technologies
sont nécessaires pour permettre aux équipes
financières de consacrer moins de temps aux tâches
quotidiennes et de se concentrer sur la réflexion
stratégique. Les big data ont le potentiel d’offrir aux
directeurs financiers la visibilité et les informations
dont ils ont besoin pour faire avancer leur entreprise.
La finance a beaucoup à offrir à l’entreprise. Un
grand nombre de directeurs financiers sont des
stratèges par nature et intègrent les nouveaux défis
de l’analyse des données pour éclairer leur prise
de décision. Bien qu’ils soient prêts à accepter de
plus en plus de responsabilités, le changement
n’est pas sans risque. En matière d’investissement
informatique, il n’y a pas d’approche unique et
uniforme. L’exploration des données ou data mining
peut être une initiative coûteuse et chronophage,
mais elle présente également un potentiel de retour
sur investissement énorme.

Les big data peuvent aider de nombreuses
entreprises à rassembler et à interpréter des données
non structurées, à prendre des informations autrefois
inutilisables et à les transformer en atouts pour
changer la donne. Mais avant de sauter le pas, les
directeurs financiers doivent avoir une idée précise
de leurs objectifs. L’exploration des données a le
potentiel d’accroître la valeur d’une entreprise dans
des domaines tels que le risque client, la croissance
et la conformité, mais le volume de données peut être
écrasant et certaines entreprises ne sont pas équipées
pour gérer cet afflux d’informations.
Une fois vos outils analytiques en place, ceux-ci
sont inutiles si votre équipe ne sait pas les utiliser.
De la formation à l’embauche de nouveaux employés,
veillez à ce que votre entreprise dispose des acteurs
nécessaires pour exploiter au mieux les données et
les outils analytiques.
Les risques sont élevés, mais le potentiel de réussite
l’est encore plus.

Adapté de:
“Accounting’s Big Data Problem,” David M. Katz, March 4, 2014. Copyright © 2014 CFO Publishing.
“Data Mining: The Fear Factor,” Alissa Ponchione, CFO.com, October 23, 2013. Copyright © 2013 CFO Publishing.
“Five Ways Big Data is Useful to CFOs,” Phani Nagarjuna, CFO.com, June 10, 2013. Copyright © 2013 Phani Nagarjuna.
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