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Tous les grands partenariats connaissent des hauts et des bas. Lennon et McCartney, ou 

Laurel et Hardy ont eux aussi connu des divergences de vues. Travailler ensemble implique 

de partager les mêmes objectifs, mais cela ne signifie pas toujours une harmonie totale et une 

reconnaissance des qualités et de la contribution de l'autre. Cette observation peut également 

s'appliquer aux fonctions financières et RH de toute entreprise : ce sont deux composantes 

clés de l'organisation mais historiquement deux domaines opérationnels très différents.

Dans leur cas, cette séparation est souvent motivée par des obstacles d'ordre organisationnel, 

des systèmes et des sources de données disparates, une incertitude réglementaire et un 

manque de visibilité complète sur le business. Comme l'explique Joseph Fanutti, le DAF de 

Bill Gosling Outsourcing, à propos des défis de son organisation : « La finance, les RH et les 

opérations géraient chacun leur propre silo. Nous manquions de cohérence dans notre manière 

de visualiser notre entreprise. « Les données chiffrées étaient régulièrement contestées, 

personne n'était d’accord sur les indicateurs et il était très difficile de définir ensemble les 

mesures et initiatives à mettre en œuvre. »

Si cette situation vous semble familière, c'est parce que toutes les organisations du monde 

entier y font face. Le manque d'alignement stratégique et les données incomplètes sont les 

symptômes d'un problème plus vaste : un manque d'harmonisation entre les équipes finance, 

RH et opérationnelles. Les managers doivent prendre des décisions qui combinent des notions 

financières et RH, mais les systèmes traditionnels enregistrent ces informations de manière 

indépendante. Cette séparation crée plusieurs versions des mêmes données sous-jacentes 

et rend les analyses très compliquées. Heureusement, il existe une autre solution. 

Dans cet livre blanc, nous découvrirons huit bonnes raisons d'unifier les solutions pour la 

gestion des finances et des ressources humaines dans un système unique. 
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1. De meilleures économies d'échelle

Historiquement, il convient de rappeler que l'infrastructure informatique la plus coûteuse 

est celle où chaque application utilise sa propre base technologique, par exemple, une 

infrastructure dans laquelle chaque application dispose de sa propre sécurité, de ses propres 

outils de reporting et d'intégration et de ses propres structures organisationnelles. Au fur 

et à mesure que le nombre d'applications partageant une plateforme technologique unique 

augmente, le coût de la technologie diminue.

En plus, les organisations bénéficient de l'efficacité opérationnelle accrue d'une plateforme 

partagée, telle qu'un cycle de mise à jour commun unique, une formation aux outils simplifiée, 

des outils de reporting unifiés et la possibilité de gérer des activités connexes dans un seul 

système (par exemple, le règlement des fournisseurs et des salaires). Enfin, un modèle qui 

s'appuie sur des objets partagés élimine les pertes associées à des définitions multiples 

d'employés, d'organisation ou de processus qui créent des objets au mieux redondants et au 

pire conflictuels, et que l'utilisateur doit maintenir ou rapprocher.

2. Favoriser un meilleur engagement des utilisateurs

Un environnement et une expérience utilisateur uniques, cohérents et complets, y compris 

sur les appareils mobiles, permettent d'offrir davantage de valeur. Une interface utilisateur 

commune et une apparence cohérente lors de l'exécution des tâches augmentent la probabilité 

que les utilisateurs se familiarisent avec le système et l'utilisent. La simplicité stimule l'économie, 

la facilité d'utilisation augmente l'engagement et un système perçu comme familier engendre 

de la valeur.

Le manque d'alignement stratégique et les données incomplètes sont 

les symptômes d'un problème plus vaste : un manque d'harmonisation 

entre les équipes finance, RH et opérationnelles. Les managers doivent 

prendre des décisions qui combinent des notions financières et RH, mais 

les systèmes traditionnels enregistrent ces informations de manière 

indépendante. Heureusement, il existe une autre solution.
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3. Définir la nature des fonctions et processus

Observons les tâches et les éléments suivants : projets, gestion des temps, notes de frais, 

achats, paie, conformité, planification, accueil et intégration, et conservation des propriétés de 

l'entreprise. Toutes ces tâches, et bien d'autres fonctions et processus hybrides, ne concernent 

pas uniquement la finance ou les RH : elles s'appliquent aux deux domaines. Pourtant, les 

conceptions d'applications traditionnelles placent ces fonctions et processus dans des silos 

distincts. Chercher à les faire fonctionner ensemble en « mode traditionnel » nécessite des 

définitions d'employés redondantes, la rationalisation des différentes structures 

organisationnelles, la création et la gestion de différents modèles de sécurité et d'autres 

défis architecturaux. Bref, la fusion de ces deux systèmes qui ont été créés de manière 

distincte est très difficile à mettre en œuvre et à gérer. 

En revanche, concevoir ces fonctions et processus hybrides au sein d'un modèle unifié avec 

des objets partagés offre de nombreux avantages : flux de données amélioré, maintenance 

réduite et facilité d'utilisation accrue. Un système unique améliore également le contrôle 

et facilite l'adaptation aux changements et aux évolutions. Un exemple simple (l'attribution 

d'un bien qui appartient à l'entreprise à un employé lors de son arrivée) montre les avantages 

concrets de ce type d'approche. Dans une solution orientée objet, il s'agit d'un processus 

simple et transparent et, une fois attribuée, ce bien doit être facilement identifiable dans le 

dossier du collaborateur.

4. Relier les éléments entre eux pour une vraie comptabilité

Tous les systèmes financiers des entreprises prennent en charge la comptabilité mais très 

peu tiennent compte de la notion de responsabilité. La base de la responsabilité réside 

dans l'idée que des personnes désignées sont responsables d'éléments spécifiques. Prendre 

en compte efficacement la responsabilité signifie relier les personnes et les données RH 

aux objets « financiers ». Par exemple, les services ne dépensent pas d'argent, ce sont des 

personnes qui s'en chargent. 

La notion de responsabilité exige une compréhension des individus prenant les décisions 

d'achat et une telle compréhension vient d'un système qui relie clairement et directement 

les personnes et les dépenses. Ce lien permet non seulement de savoir qui dépense, mais 

aussi ce que les personnes achètent et si elles suivent la politique de contrôle des dépenses. 
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Ceci rend possible une véritable notion de responsabilité. 

En identifiant le lien entre les individus et l'impact de leurs actions, cette connexion entre 

la finance et les RH fournit une compréhension contextuelle plus approfondie de la relation 

entre les personnes et l'argent. Il est ainsi plus simple d'agir et d'influencer le changement, 

par exemple en communiquant et en collaborant avec les individus pour créer un plan 

d'amélioration des achats plutôt qu'en utilisant les anciens modèles ERP. Workday inclut une 

dimension pour déterminer qui est concerné dans toutes les transactions, les décisions et 

les objets financiers.

5.  Un meilleur fonctionnement des contrôles grâce à un système 

unique 

Les systèmes ne commettent pas de fraude lorsqu'ils sont seuls dans la salle des serveurs un 

samedi après-midi. Les contrôles financiers constituent très rarement un défi uniquement 

technique. Les défis liés à ces contrôles surviennent surtout lorsque les processus du système 

entrent en contact avec des personnes, à tel point qu'il est juste de dire que tous les contrôles 

clés impliquent des individus d'une manière ou d'une autre. 

Avec les exigences actuelles en matière de gouvernance, il est impossible d'établir une 

plateforme de contrôle efficace à moins que le système financier ne dispose d'une connaissance 

approfondie des personnes qui l'utilisent. Cette connaissance inclut une compréhension des 

rôles, des autorisations, de la chaîne hiérarchique et de la structure organisationnelle, ainsi 

que de la façon dont les individus s'intègrent à d'autres domaines, tels que les équipes de 

projet. 

Lorsque la finance et les RH partagent un modèle qui unifie les effectifs, 

l'organisation, les processus et la gestion de la sécurité, les liens entre 

ces éléments deviennent naturellement clairs. Dans ce cas, la gestion des 

contrôles s'entretient et se documente automatiquement, même après des 

changements de poste, de processus et d'organisation.
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Il est également important que ces contrôles demeurent intacts face aux changements 

et aux réorganisations de personnel. Lorsque la finance et les RH partagent le même 

modèle pour le personnel, l'organisation, les processus et la gestion de la sécurité, les 

liens nécessaires deviennent naturellement clairs. Dans ce cas, la structure de contrôle 

s'entretient et se documente automatiquement, même après des changements de poste, de 

processus et d'organisation. Ainsi, les coûts et les risques inhérents à la mise en place et au 

maintien de la structure de gouvernance se trouvent réduits par rapport aux systèmes dans 

lesquels la finance et les ressources humaines fonctionnent séparément.

6. Comprendre l'économie du talent et du travail

Les systèmes ERP traditionnels ont été élaborés en vue de gérer les stocks et les immobilisations 

des entreprises, et en tant que tels, ils sont extrêmement capables de fournir des informations 

sur ces éléments. Les systèmes ERP traditionnels fourniront des informations telles que le 

coût d'acquisition, la durée de conservation attendue des composants, le coût de maintenance, 

les informations sur les fournisseurs, et les données de localisation des éléments dans 

l'entreprise jusqu'au dixième de centime. 

Ces systèmes traditionnels offrent un bon aperçu de l'impact économique du mobilier de 

bureau, mais posez les mêmes questions à propos d'un directeur marketing et vous vous 

retrouverez dans une impasse. 

De la même manière que les systèmes ERP traditionnels ont été conçus et optimisés autour 

de la notion d'objet et de matériel, Workday est conçu et optimisé autour des talents. Un tel 

aperçu contextuel confère aux entreprises qui sont à la recherche d'un aperçu de la contribution 

économique des employés et de leurs performances ce que les systèmes ERP ont fait pour 

les entreprises « raisonnant uniquement sur des éléments matériels » il y a 30 ans. 
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7. L'impact des personnes sur les performances de l'entreprise 

De nombreuses études révèlent que ce sont les Hommes qui impactent le plus sur les 

performances des entreprises. Par exemple, l'une des influences les plus considérables sur 

la satisfaction du client est l'interaction avec les équipes du fournisseur. Si vous pensez à un 

rapport classique sur les clients provenant d'un système financier, vous vous attendez à voir 

les revenus client, les factures ouvertes, les comptes client antérieurs et d'autres métriques 

financières. Maintenant, imaginez que le rapport montre une tendance négative pour un 

client en particulier. Il est probable que la personne en charge du service pour un client 

donné sache ce qui se passe avec cette entreprise. Il pourrait même être la cause du problème. 

Trouver ces informations précieuses s'avère difficile, voire impossible, lorsque les données 

financières et RH sont séparées. Pour obtenir des informations RH sur le même document 

que les informations financières, il est nécessaire de regrouper les données manuellement 

à partir des systèmes RH et financiers disparates. Dans de nombreux cas, il peut également 

s'agir d'exporter des informations à partir d'une feuille de calcul contenant une liste de chargés 

de clientèle dans un entrepôt de données afin de créer un rapport sur mesure auquel il faudra 

accéder depuis un système spécifique.

Avec les RH et la finance dans le même système, votre rapport sur le chiffre d'affaires peut 

inclure les informations sur le chargé de clientèle concerné, y compris éventuellement le 

classement des performances de cet employé afin que l'entreprise puisse rapidement constater 

que le client important mais mécontent est géré par quelqu'un qui est peut-être inexpérimenté. 

Lier les personnes au contexte de l'entreprise fournit un aperçu crucial qui constitue une 

différence capitale dans notre monde actuel où le client représente une priorité.

De nos jours, la taille et la composition de l'effectif a un impact direct sur la planification 

commerciale et financière. Un lien étroit et immédiat entre la finance et les RH optimise 

les processus de planification. Ce lien clé fournit un retour d'informations immédiat à 

l'occasion de la modélisation de divers scénarios et s'ajuste immédiatement en fonction des 

changements de personnel et d'organisation. Il s'agit également d'un élément essentiel pour 

les entreprises qui pratiquent de la planification en continu pour laquelle les intégrations 

lentes et complexes entre les effectifs et les informations opérationnelles et financières ne 

peuvent pas suivre le rythme imposé par des besoins d'ajustements permanents.
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8.  Créer une structure d'entreprise appropriée - Organiser 

autour des personnes

Comme mentionné précédemment, de la localisation géographique et la disposition des 

installations jusqu'aux processus de staffing ou d'achats, les ERP traditionnels ont mené les 

entreprises à être organisées et optimisées autour de la notion de biens et d'éléments matériels. 

De nos jours, les entreprises sont beaucoup plus susceptibles d'être organisées autour des 

personnes. Ces nouveaux principes organisationnels nécessitent un lien étroit entre les 

concepts traditionnellement associés aux RH et ceux associés à la finance. Et cela change tout.

Les achats représentent un bon exemple. Dans un « monde centré sur les biens et les 

éléments matériels », les achats sont profondément automatisés pour l'efficacité de la 

gestion physique des objets. Le signal d'achat provient d'un calcul automatisé en fin de 

trimestre qui lance une commande automatisée au fournisseur, qui à son tour expédie les 

matériaux qui sont reçus et stockés. Il s'agit d'un processus répétitif et cohérent qui se prête 

bien à l'automatisation robotique. 

Penchons-nous maintenant sur les achats dans une entreprise qui met les personnes au 

centre de son fonctionnement. Le signal de demande est une décision prise par une personne 

saisie via une demande d'achat manuelle et le processus d'approbation et la comptabilité 

peuvent varier en fonction de l'article ou du service demandé. L'objectif, le tarif, l'emplacement, 

l'organisation ou un certain nombre d'autres variables peuvent être inclus. La demande 

nécessite généralement une ou plusieurs approbations qui, à leur tour, nécessitent souvent 

une analyse et une prise de décision supplémentaires. Le reçu peut être récupéré au bureau 

du demandeur ou il peut s'agir d'un service « reçu » via la saisie des temps ou l'achèvement 

d'un projet. 

De nos jours, la taille et la composition de l'effectif a un impact direct sur la 

planification commerciale et financière. Un lien étroit et immédiat entre la 

finance et les RH optimise les processus de planification. Ce lien clé fournit 

un retour d'informations immédiat à l'occasion de la modélisation de divers 

scénarios et s'ajuste immédiatement en fonction des changements de 

personnel et d'organisation.
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Prendre les bonnes décisions pourrait nécessiter la collaboration de nombreuses 

personnes et l'accès à diverses données financières, telles que les contrats, l'historique 

des justificatifs, les dépenses par catégorie, les performances des fournisseurs et la 

disponibilité du budget. Dans cette situation, la possibilité d'effectuer efficacement 

la tâche repose sur l'employé, le responsable, l'organisation et le processus. Dans 

ce cas, les contrôles, une comptabilité, une gestion du reporting et une conduite du 

changement efficace signifient que le système financier doit être étroitement lié et 

bénéficier d'un système unique.

Workday fournit une suite complète d'applications d'entreprises en unifiant la finance 

et les RH dans le Cloud.
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