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C’est dans cet état d’esprit que vous trouverez, avec
cette nouvelle édition recensant de multiples solutions et expertises à disposition des directions financières, un outil de travail utile dans votre quotidien.
Pour mieux appréhender les enjeux et les évolutions
majeures de nos professions nous vous proposons
également dans cet ouvrage une sélection d’articles
et de billets publiés dans notre revue Finance&Gestion et notre blog Vox-Fi.
Je tiens à remercier nos partenaires : par leur collaboration et leur implication au sein de la DFCG ils
sont sources d’un enrichissement technique et opérationnel sans cesse renouvelé, élément indispensable à l’évolution de nos fonctions.

Dépôt légal : en cours / 49€
Tous droits réservés. Ce livre ne peut en aucune manière
être reproduit en tout ou partie, sous quelque forme
que ce soit ou encore par des moyens mécaniques
ou électroniques y compris le stockage des données
ou leur transmission par voie de l’informatique sans
l’autorisation par écrit de l’éditeur, le droit de citation à
des fins de critiques étant toutefois réservé. L’ouvrage
est vendu sous condition qu’en aucun cas il ne pourra
être distribué sans l’accord de l’éditeur. Les diapositives
et/ou photographies et/ou illustrations reproduites
dans l’ouvrage ont été acceptées à la condition qu’elles
soient reproduites avec l’accord préalable des sociétés
concernées ; en conséquence, l’éditeur ou l’imprimeur
n’encourt aucune responsabilité ayant sa cause dans
une violation du droit de propriété intellectuelle résultant de la parution de l’ouvrage. La direction décline
toute responsabilité pour les erreurs ou omissions de
quelque nature qu’elles soient, qui pourraient se trouver dans la présente édition. La jurisprudence a décidé
que les éditeurs d’un annuaire ne sont pas responsables
des erreurs commises involontairement dans l’ouvrage.

Daniel Bacqueroët,
Président de la DFCG
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Finance&Gestion c’est :

LE RÉFÉRENT
DES DIRECTIONS
FINANCIÈRES
3 000
dirigeants
financiers
1 800
ETI, PME, TPE
15
régions

Avec plus de 3000 membres présents
sur l’ensemble du territoire, répartis
sur 15 régions et plus de 1800 entreprises
de toute taille, le réseau des dirigeants
financiers (DFCG) est la référence des
professionnels de la finance d’entreprise.
Avec pour objectifs de favoriser
échanges, partage d’expérience et de
perfectionnement en bénéficiant de
conférences autour des meilleurs experts mais aussi par une offre de formation particulièrement riche, dispensée par des professionnels exerçant en
entreprise.
Échange, partage et perfectionnement, en
participant aux 21 groupes de travail et/
ou en bénéficiant des publications issues
de leurs travaux (revue Finance&Gestion,
Cahiers techniques).

La DFCG est également synonyme d’entraide et de solidarité, qu’il s’agisse
d’accompagner les professionnels en
phase de transition, les étudiants ou les
startups dans leur développement.
C’est ainsi que la DFCG est reconnue
par les décideurs tant politiques, économiques, ou médiatiques comme un
acteur de référence et consulté à ce
titre dans le cadre de nombreux projets.

Quatre évènements nationaux vous sont dédiés : l’Université
d’été, les Assises des services publics, les Rencontres du contrôle
de gestion, et Financium en décembre.
En régions, quelque 400 manifestations
dans toute la France vous permettent de réseauter entre pairs,
de vous soutenir, d’échanger, de mentorer ou bien de parrainer.

Échanges
| Université d’été

| Les Assises des services publics

Une fois par an et toujours en région,
elle est réservée à l’ensemble des directions financières et leurs collaborateurs. C’est une opportunité unique
d’échanges pour prendre du recul sur les
enjeux de nos métiers, faire le lien entre
le monde universitaire et professionnel et/ou approfondir un point de vue
théorique et pratique sur des thèmes
d’actualité propres aux directions financières.

Ces Assises sont dédiées aux directeurs
financiers et de contrôle de gestion des
administrations et collectivités territoriales. Croiser des expériences de dirigeants financiers dans le privé avec
ceux du public permet de faire progresser le pilotage des organisations publiques.

| Les Rencontres
| du contrôle de gestion
L’accélération de la transformation et le
développement de la Big Data amènent
notre métier à s’adapter et à être agile.
Tables rondes et retours d’expériences
permettent d’appréhender cette révolution profonde.

| Financium
C’est votre rendez-vous annuel qui réunit pendant deux jours 1200 financiers
d’entreprises. Vous trouverez l’information la plus pointue dispensée par les
meilleurs experts. Tous les thèmes d’actualité sont recensés pour être approfondis et illustrés lors de conférences,
de retours d’expériences afin de partager les meilleures pratiques de nos métiers.
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Réflexion
21 GROUPES DFCG
PAR AFFINITÉS,
THÈMES OU SECTEURS
Ces groupes nourrissent nos évènements, formations et nos publications.
Ils produisent un contenu original et
reconnu de grande qualité sous des formats divers :

publication au sein de notre revue
Finance&Gestion, Cahiers techniques
et Livres blancs sur des sujets prospectifs. Ils permettent ainsi de renforcer
les liens, d’optimiser les échanges de
bonnes pratiques entre pairs lors de réunions mensuelles.
Le Comité scientifique est le garant de
la qualité et de la cohérence des travaux des groupes et des productions
techniques du réseau.

Groupes de travail
par thèmes
CSP/Robotisation
Système d’information
et Digital (GSID)
Finance sociale
DAF en PME
DAF en LBO / Retournement
Performance Achats
Contrôle de gestion (CDG)
Fiscalité
RSE

Publications

Cybersécurité

LES ÉTUDES

Groupes de travail
par affinités

Parmi les études récentes réservées aux adhérents :

International

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Priorités du directeur financier, avec PwC
Fraude & cybercriminalité, avec Euler Hermes
Observatoire international du manager de la performance, avec DPC
Climat des affaires, avec Grenoble Ecole et Management (GEM)
Directions financières : quelles perspectives quand les métiers changent ? avec Michael Page
Observatoire des directeurs financiers à temps partagé
Enquête DFCG sur le plan d’actions pour l’investissement et la croissance (Pacte)
Baromètre DFCG sur le climat économique régional
Digitalisation des processus financiers, avec Markess
RSE

DFCG Avenir
DFCG Étudiants
DAF à Temps Partagé
Mission DAF DFCG au féminin
Carrière & Evolution
Partage
DFCG Expérience

Groupes de travail
par secteurs

LES CAHIERS TECHNIQUES / LIVRES BLANCS
Réservés aux adhérents, les Cahiers techniques restituent les synthèses et recommandations des groupes de travail sur les défis rencontrés par les dirigeants
finance-gestion dans l’exercice de leur métier. Ils se présentent sous format dématérialisé et/ou papier.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Panorama des outils digitaux (POD)
Rapports annuels : Format ESF - iXBRL obligatoire en 2020
Gestion stratégique de la donnée : Construire un projet numérique
IA, big data et robotisation : quelle finance 4.0 pour les directions financières ?
RSE - Intégration financière et comptabilités socio-environnementales (Livre blanc)
Observatoire international du contrôle de Gestion (Baromètre depuis 2015)
Contrôle des coûts des fonctions transverses
Le pilotage de la performance dans les services publics ? (Livre blanc)
Déployer un dispositif de maîtrise des risques et de contrôle Interne au sein des organismes publics
La dématérialisation des processus et des documents, levier de transformation numérique
La coopération DAF - DRH au service de la performance de l’entreprise et de l’optimisation du lien social
Observatoire DAF à temps partagé
Financement responsable des créances commerciales
IA, robotisation, big data : impact sur les fonctions finance
Intelligence Artificielle, big data et robotisation : quelle finance 4.0 pour les dirigeants financiers ?
Blockchain
Transformation numérique de la PME et de l’ETI. Diagnostic et plan de mise en œuvre
Data Strategy
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Services publics
Distribution

Tous les mois depuis 53 ans, Finance&Gestion, la revue des professionnels des métiers de la finance, vous donne l’actualité nationale et internationale des directeurs financiers et de contrôle
de gestion.
La revue privilégie les échanges de bonnes pratiques, les retours
d’expériences, et le point de vue d’experts reconnus des sujets
abordés. Elle met également en valeur les thèmes d’actualité de
la profession en France et à l’étranger.
Le Comité éditorial est composé exclusivement de professionnels
bénévoles, qui mettent leurs compétences, leur savoir faire et leur
énergie au service de tous les praticiens de la finance abonnés.
La qualité des articles publiés dans cette revue éditée par la DFCG
est reconnue aussi bien par ses lecteurs, qu’ils soient membres de
notre association ou non, que par le monde universitaire, économique ou de la fonction publique.

Consacré à l’actualité de la fonction finance gestion, le blog VoxFi est le média où se confrontent différents points de vue et analyses sur les sujets économiques, politiques et financiers. Les billets publiés promeuvent idéalement une analyse ou une opinion.
Traitant de sujets susceptibles d’intéresser un directeur financier,
Vox-Fi est animé par un Comité éditorial.
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Entretien

Philippe Audouin
Philippe Audouin est Directeur Général Finances et
membre du Directoire d’Eurazeo, société d’investissement
marquée par un fort engagement RSE. Comment cet
engagement impacte-il les choix et le métier du Directeur
financier? Philippe Audouin partage avec nous sa vision de
ce nouveau pacte.

Finance
et RSE : vers un
nouveau pacte ?
Philippe Audouin
Directeur Général Finances et
membre du Directoire d’Eurazeo,
ancien Président de la DFCG
(2015-2017)

PAR LAURENT MOREL
Associé Consulting
Finance, PwC

ET SYLVAIN LAMBERT
Associé Consulting
RSE, PwC

Laurent Morel et Sylvain Lambert | Comment les enjeux RSE ont-ils été
intégrés dans vos choix d’investissement ?
Philippe Audouin | Dès la création d’Eurazeo en 2001 (fusion de Azeo et Eurafrance), l’engagement RSE est inscrit dans l’ADN de la société, et pris en compte
dans les choix d’investissement. Par conviction plus que pour les bénéfices, car à
l’époque les marchés s’intéressaient peu aux questions de RSE. Cet engagement
était parfaitement cohérent par rapport à nos objectifs de développement, à
notre vision long-terme de l’entreprise, et a suscité une forte mobilisation de
nos équipes.
Nous avons pu mesurer chaque jour ce que cet engagement apporte à nos parties
prenantes et en particulier aux entreprises dont nous sommes actionnaire. C’est
pourquoi nous avons aujourd’hui décidé d’accélérer. Nous venons d’annoncer
notre nouvelle stratégie O+, avec un objectif : être vecteur de changement positif
dans la société en favorisant une prospérité partagée et durable.
LM & SL | Est-ce que vous noté une évolution concernant l’importance de la
RSE sur les marchés financiers ?
PA | Oui, la prise en compte des enjeux RSE dans les décisions de marché s’est accélérée au cours des dernières années. La France – par son cadre réglementaire et les
prises de position de certaines entreprises – a été précurseur dans l’intégration de
la dimension RSE dans les choix d’investissement.
À l’étranger, les mentalités ont évolué plus tardivement, mais très vite également au
cours des trois-quatre dernières années : Il y a encore quelques années, l’engagement
RSE d’Eurazeo avait fait sourire un investisseur lors d’un roadshow à New-York. 24
mois plus tard, deux fonds d’investissement de près d’un milliard de dollars dédiés
à la RSE voyaient le jour à Boston.
Ce qu’il est important de noter, c’est que cette tendance autour de la RSE ne
se construit pas au détriment du profit, mais au contraire dans une logique de
triple bénéfice « People/Profit/Planet ».
LM & SL | Aujourd’hui la situation sanitaire fait-elle peser un risque sur la
prise en compte des enjeux RSE ou est-ce au contraire une opportunité ?
PA | La situation sanitaire a bousculé beaucoup d’équilibres, mais elle a plutôt
eu un effet accélérateur sur des projets permettant de réduire l’impact environnemental de l’entreprise, par exemple via la dématérialisation des processus.
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Réorientation
des flux
d’investissement

Modèles
économiques

Nouvelles attentes
du citoyen,
du collaborateur,
du consommateur

Direction
financière

Cadre
réglementaire
et normatif RSE
étoffé

Valeur et résultat
de l’entreprise

Nouveaux risques
et opportunités liées
aux évolutions environnementales

LA PRISE EN COMPTE DE LA RSE
PAR LES MARCHÉS S’EST ACCÉLÉRÉE
AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES

Nous restons cependant très vigilants aux conséquences
sociales de cette situation inédite. Sur l’emploi bien sûr, mais
également sur l’organisation du travail, élément moins mesurable. Si le Covid a permis d’ouvrir des portes concernant le
travail à distance, il ne faut pas oublier l’apport social du travail, et trouver un équilibre entre travail sur site et à distance
pour maîtriser le risque de dé-sociabilisation des individus.
LM & SL | Les sociétés dans lesquelles Eurazeo investit
doivent-elles toutes répondre à un haut niveau d’exigence
en termes de critères RSE ?
PA | Les travaux de Due diligence que nous menons en amont
d’un investissement incluent toujours un volet RSE. Cependant,
ce que nous apprécions, ce n’est pas uniquement l’état de maturité à date de la société, mais son potentiel à se transformer
et à améliorer, avec notre appui, son impact sociétal et environnemental.
Cet appui prend la forme d’une gouvernance et de processus
propres aux questions de RSE : Nous mettons en place un responsable RSE dans chaque société dans laquelle nous investissons, travaillons avec la société sur une feuille de route
RSE et des objectifs associés, que nous pilotons ensuite via
des indicateurs.
Ce dispositif est au départ perçu comme une contrainte,
jusqu’au moment où nous parvenons à aligner performance
RSE, performance opérationnelle et gestion des risques. Trouver ce point d’alignement est important, c’est à ce moment-là
que nous parvenons à entraîner l’entreprise et les équipes dans
une dynamique positive autour de la RSE.

LM & SL | Selon vous, comment le Directeur financier
peut-il intégrer la performance extra-financière dans son
métier pour proposer une vision globale de la performance
d’entreprise ?
PA | La performance globale d’une entreprise, intégrant une
vision financière et extra-financière, doit s’apprécier à travers
un reporting unique.
Cela étant dit, il est difficile d’imbriquer totalement les indicateurs financiers et RSE. D’abord parce que la réglementation
conduit en général à avoir des périmètres finance et RSE qui
ne sont pas tout à fait alignés. Ensuite parce que tous les
indicateurs RSE n’ont pas une transcription financière. C’est le
cas par exemple la parité homme/femme, dont les bénéfices
sont parfois difficiles à chiffrer.
Parmi les indicateurs RSE qui à l’inverse ont une traduction
financière plus évidente, nous suivons notamment le partage
de la valeur, ou encore des indicateurs d’absentéisme et de
turnover. Quand ils sont élevés, ces indicateurs de mal-être
au travail ont un coût induit élevé pour l’entreprise (intérim,
désorganisation et baisse de qualité, perte de connaissance…).
LM & SL | Quelle est votre vision du Directeur financier de
2030 dans une entreprise qui intègre nativement la RSE dans
sa stratégie ?
PA | La communication financière et extra-financière avec les
investisseurs sera probablement beaucoup plus intégrée, et
s’inscrira dans un cadre normatif plus structuré. Reste un défi
à relever : poser ce cadre, qui devra rester souple pour intégrer
les spécificités – notamment en termes d’impact environnemental – de chaque secteur, voire de chaque entreprise.
L’autre point de jonction fort entre la RSE et la finance est
la maîtrise des risques : je suis convaincu qu’en intégrant la
dimension RSE à son dispositif de pilotage des risques, le
Directeur financier peut augmenter la valorisation de son
activité (puisque des risques mieux identifiés et maîtrisés
réduisent les primes de risque).
Ces deux axes permettront au Directeur financier de 2030 de
faire de la RSE un vrai levier de création de valeur.

PERFORMANCE RSE, PERFORMANCE
OPÉRATIONNELLE ET MAÎTRISE DES
RISQUES SONT DÉSORMAIS UN LEVIER DE
CRÉATION DE VALEUR
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Comment les CFO
sous LBO gèrent-ils
leurs priorités ?
Dans un environnement très exigeant,
le DAF d’une entreprise sous LBO a un rôle clé et
exposé pour la réalisation d’objectifs chiffrés dans un
horizon temps limité.
PAR CÉLINE ROUSSET
Group CFO Utac Ceram

Cet article présente ces spécificités autour de trois
phases essentielles qui structurent la vie d’un LBO : le
pilotage d’un premier cycle LBO,la cession à un autre
fonds d’investissement et un LBO secondaire.
LE PREMIER CYCLE LBO

AVEC MICHEL BARISIONE
Directeur financier international

ET JEAN-MARC BISCARRAT
CFO Juratoys

Renforcer la vision prospective

Pour assurer le succès de l’opération de
LBO, et sa propre réussite, le DAF sous
LBO se focalisera sur trois axes incontournables :

• Produire des états prévisionnels fiabilisés, alerter sur les écarts et identifier les mesures correctives pour réaliser le business plan

Instaurer une culture financière
dans toute l’entreprise, en faisant du
CASH la référence principale, bien
au-delà du compte de résultat

• Intégrer l’agenda de sortie du fonds
dans les hypothèses de Capex et de
gestion de projets de transformation

• Stimuler le Comité de Direction et le
management pour la réalisation des
engagements financiers, trimestriels
et annuels
• Prendre des décisions rigoureuses en
cohérence avec la stratégie définie
• Impliquer les opérationnels dans
l’optimisation du BFR (facturation,
créances clients, paiement fournisseurs, gestion des stocks)

Assurer une excellente
communication financière avec le
fonds et le pool bancaire, en lien
avec le management de l’entreprise
• S’assurer de la pertinence de l’information financière, notamment dans
des contextes évolutifs (build-up…)
• Modéliser le reporting et les KPI spécifiques au LBO, suivre les covenants
bancaires et la dette nette, piloter
les remboursements des dettes long
terme et quasi-fonds propres
• Gérer le contrat de la dette senior
La pression forte sur la finance nécessite beaucoup d’efficacité et l’optimisation du temps disponible, ainsi qu’un
management d’équipe attentionné.
Toutefois ce contexte constitue une
opportunité unique pour le développement accéléré des
compétences et des
talents.
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Le plus difficile dans la vie d’un DAF
de LBO est d’intégrer l’ensemble de
ses priorités et des axes d’intervention
dans une journée de 24h, étant donné
le spectre d’interventions et d’actions
très large pour la création de la valeur.
Dans l’esprit de préparer la cession
de l’entreprise à la fin du cycle, cette
création de la valeur doit s’opérer en
combinant les exigences court terme
(pour la réussite du plan et la réalisation de la cession) et la vision moyenlong terme (les décisions opérées ne
doivent pas mettre en danger la viabilité et le développement de l’entreprise
après sa cession).

LA CESSION
La cession de l’entreprise représente
l’aboutissement d’un cycle de LBO.
Après une période de 4-5 ans, le fonds
souhaite
généralement
récupérer
le capital investi, notamment si le
business plan a bien été exécuté.
L’opération de cession aboutira à la
reprise de l’entreprise par un autre
fonds. Les scénarios de cession à un
groupe industriel ou d’un lancement en
bourse ne seront pas abordés dans cet
article.
Le directeur financier va piloter le
séquencement de cette cession en
parallèle de ses responsabilités quotidiennes. Six étapes rythment ce processus : business plan, vendor due
diligence, management presentation,
signing & data room, levée de la dette
et closing.

Le business plan
Le BP est l’élément pivot de la transaction, celui sur lequel les hypothèses de
valorisation vont se fonder. Il s’organise
sur une vision à 5 ans détaillant P&L,
bilan et tableau de flux de trésorerie.

Le DAF, avec le président et les cédants,
va structurer ce business plan. Charge
au DAF d’impliquer son contrôleur de
gestion si le contexte de confidentialité lui autorise cette latitude.
L’actionnaire vendeur va se montrer
particulièrement optimiste et retenir
des hypothèses de scénario idéal.
La responsabilité du DAF au côté
du président sera de résister à des
hypothèses trop ambitieuses, car ils
devront défendre la crédibilité du BP
(et de la dette qui s’appuiera sur ce BP),
puis s’engager sur sa réalisation avec
le repreneur.

La vendor due diligence : financière
et stratégique
La VDD financière est réalisée par un
cabinet spécialisé transaction services et la VDD stratégique par un
cabinet de conseil. La signature de
ces deux cabinets est importante car
elle crédibilise l’ensemble des informations communiquées par le management.
La VDD financière doit démontrer la
faisabilité du BP, notamment en free
cash flow.

• Se les approprier et passer un message crédible qui montre une bonne
connaissance de son périmètre et des
relais de croissance de la société
• Communiquer avec clarté et concision en session de pitch

La data room
Les fonds intéressés vont soumettre
une offre de reprise ainsi que les conditions éventuelles d’un nouveau management package pour le management.
Ce sont évidemment les cédants, en
relation avec la banque d’affaires et le
président qui vont procéder aux arbitrages et sélectionner le fonds acquéreur. Puis le protocole de signing va fixer
les conditions du transfert de propriété,
des conditions d’audit des comptes et
de garantie de passif éventuelle.
S’amorce pour le DAF une phase intensive où il devra :
• Constituer la data room en mettant à disposition tous les éléments
financiers et juridiques, mais aussi
commerciaux, techniques, industriels
requis.

Le DAF doit montrer sa disponibilité et
sa capacité à collaborer avec ces deux
conseils pour publier une VDD aussi
explicite et rigoureuse que possible.

• Animer la session de Q&A des buyers
due diligence en assistant les différents cabinets d’audit et d’avocats
mandatés par l’acquéreur pour les
revues comptable, sociales, juridiques et fiscales et l’analyse du
business plan. Le DAF se fait alors
accompagner par la banque d’affaires et les conseils financiers et
stratégiques, et aucun document ne
passe sans leur revue.

La management presentation

La levée de la dette

La VDD stratégique a une visée davantage commerciale, pour étayer la solidité du marché, les perspectives de
croissance et le positionnement de la
société dans cet environnement.

La « management presentation » survient auprès d’acquéreurs potentiels
qui ont été approchés par la banque
d’affaires mandatée.
Ce sont principalement le président
et le DAF qui vont pitcher devant les
fonds. Néanmoins, plus la management presentation englobe l’équipe
dirigeante, plus la présentation est
complémentaire et opérationnelle.
L’entente de cette équipe, et leur complicité, doivent être totales pour le
succès de l’opération.
Le DAF doit particulièrement :
• S’assurer de la bonne rédaction des
slides financiers

Le succès de l’opération repose désormais sur la faculté de fédérer un nouveau pool bancaire pour abonder la
dette senior qui doit être émise. Le nouveau fonds va prendre en charge cette
étape, et s’assurer de lever cette source
de financement essentielle dans le
modèle LBO. Généralement il dispose
d’un historique et de relations privilégiées avec certaines banques mais il
implique le DAF sur de nombreux dossiers :
• Fédérer le pool bancaire existant sur
le nouveau projet. Les banques du 1er
LBO sont habituées aux méthodes de
travail et de communication du DAF
et devraient être les premiers partenaires pour faire partie du nouveau
pool
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• Pitcher devant des banquiers nouveaux recommandés par le fonds et
démontrer la crédibilité du BP
• Solliciter éventuellement la Banque
de France pour revoir la notation de
l’entreprise, valider les niveaux et
définitions des covenants bancaires
du nouveau financement pour s’assurer que la cible sera capable de les
respecter.

Le closing et sa documentation
juridique
Le closing matérialise le transfert
effectif de propriété et les transferts
de cash associés. Si les cabinets d’avocat mandatés organisent avec les
banquiers, les cédants et les acquéreurs le deal flow, de nombreuses opérations sont menées par le DAF :
• Validation de la documentation juridique et des clauses suspensives,
• Négociation éventuelle avec les
banques, les fonds vendeurs ou acheteurs et les avocats, en cas de points
non opérationnels ou non applicables,
• Conformité de la communication
interne vis à vis des instances représentatives du personnel.
La liste des responsabilités décrites
dans ce processus n’est certainement
pas exhaustive, de nombreux scenarii
imprévus peuvent surgir auxquels le
DAF devra s’adapter.
Dans tous les cas, le principal
challenge réside pour le DAF de se
dédoubler, car tout en gérant ce process de vente, il doit continuer à assurer sa pleine fonction « business as
usual » au bénéfice de l’entreprise.

LE LBO SECONDAIRE
Une fois le closing d’une société en
LBO signé, une nouvelle histoire commence. Le DAF reste généralement en
poste, ayant appréhendé l’ampleur
de son poste, fort du LBO 1 géré dans
son intégralité. Il a effectivement été
confronté à :
1. L’entrée du premier fonds et de la
gestion d’un spin-off, carve-out,
ou tout simplement d’un nouveau
mode de gestion financière lié
à un changement de typologie
d’actionnariat,
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UN LBO, UNE AVENTURE RÉSOLUMENT HUMAINE,
EN PARTICULIER POUR LE DAF, QUI BÉNÉFICIERA D’UNE
PARFAITE MAÎTRISE DE SON POSTE SUR DEUX CYCLES DE
LBO EN GRANDISSANT AU RYTHME
DE L’ENTREPRISE, ET DE SES ENJEUX LIÉS
À SA CROISSANCE ORGANIQUE OU EXTERNE,
ET À SES CHANGEMENTS D’ACTIONNARIAT
2. La mise en place du pilotage
financier,
y compris cash, et la pédagogie de
cette culture auprès des équipes
opérationnelles,
3. La gestion éventuelle d’opérations
de croissance et de refinancements
aux côtés du premier fonds et du
président,
4. La préparation du dossier de
cession et la gestion des conseils
lors des VDD finance et stratégie,
5. Et l’ensemble du process de cession
comme décrit précédemment.
Le DAF constitue un actif pour la
société s’il a su gérer toutes ces étapes
très diverses et complémentaires, et
démontrer sa pluridisciplinarité dans
son poste. Maintenu à son poste, dans
un second LBO, le DAF a pour missions
principales :
1. Opérations post-closing : opérations
plutôt comptables et fiscales avec
généralement une TUP (transmission
universelle du patrimoine), nouveau
groupe fiscal, nouvelles banques…
2. Préparation du prochain dossier de
cession : lors des VDD précédentes,
légales ou financières, le DAF
a identifié les informations
nécessaires à l’analyse de la
performance par les conseils et doit
s’assurer la mise en place de ces
axes d’amélioration pour le prochain
tour. Cela peut être une plate-forme
juridique, un tableau de flux de
trésorerie mensuel ou un nouveau
système d’information ou de business
intelligence.
3. Réalisation du BP du LBO 2 : selon
les perspectives de croissance
organique ou externe, le DAF doit
de nouveau se dédoubler. Il pilote
le day-to-day en s’appuyant de
plus en plus sur son équipe, et il se
concentre plus particulièrement
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sur les croissances externes. Il a
également une mission de pédagogie
de ces opérations haut de bilan
auprès du CSE.
4. Ouverture du capital au passage
au LBO 3 : le temps de l’arrivée d’un
fonds plus grand pour continuer à
accompagner les nouvelles étapes
de croissance. Le DAF est plus
expérimenté et prêt pour ce process
car il l’a tout simplement déjà
vécu. Il est plus crédible, comme
l’ensemble des membres du comité
de direction, et leur projet pour
l’entreprise du LBO 3 est davantage
construit et mature.
La prochaine cession se construit
dans des relations équilibrées entre le
fonds 2 vendeur, le fonds 3 acquéreur
et l’équipe de management dans son
intégralité. Le management a la légitimité de s’accompagner de conseils
pour le management package. Le DAF
a pleinement conscience du travail
d’équipe, tout en restant, avec le président, le porte-parole de cette réussite.
En bref, une société en LBO et le DAF
dans l’accompagnement de ce projet
restent une aventure humaine avant
tout, et c’est cette aventure humaine
qui crée cette valeur profitable à l’ensemble des acteurs du projet…

Article du 22 juin 2020

Les manageurs
ont-ils peur
du risque ?
C’est la question que pose le dernier
numéro de la Harvard Business Review,
dans un article accessible librement
par Internet : Are Firms Too Risk-Averse?
Deux des quatre auteurs viennent de
McKinsey, l’un des quatre est Daniel
Kahneman, qui a obtenu le prix Nobel
d’économie pour ses travaux sur la psychologie économique, et notamment
sur les réactions face au risque.
Pour lancer leur sujet, les auteurs commentent un sondage international fait
par McKinsey en 2012 auprès de 1.500
cadres dirigeants de grandes entreprises, pas forcément les CEO. La question était : Vous envisagez un investissement de 100 M$ qui a une chance sur
deux de rapporter 400 M$ sur trois ans
en valeur actuelle, mais une chance sur
deux de perdre la totalité de l’investissement la première année. Quelle est
la probabilité maximum de perte qui
vous laisserait poursuivre le projet ?
Quelqu’un de neutre sur le plan du risque
serait prêt à accepter une probabilité
de 75 % de perte et de 25 % de gain :
un quart de 400 vaut 100, ce qui laisse
l’opération à l’équilibre en espérance.
La surprise est venue de la réponse :
la plupart des gens ont montré une
aversion extrême pour les pertes. Ils
n’étaient prêts à accepter qu’une probabilité de perte de 18 %. Autrement
dit, ils avaient en tête de renoncer au
projet si sa valeur actuelle nette était
inférieure à 228 M$ (82 % x 400 – 100).
Seuls 9 % d’entre eux étaient prêts à accepter une probabilité de perte de 40 %
ou plus. La perte de valeur, mesurée en
projets qui auraient pu naître et qui
avortent par comportement « trouillard », est immense1.
On sait que de tels sondages, hors de
la pratique réelle, sont souvent discutables. Mais le doigt est mis sur une
chose bien connue dans l’analyse du
risque : le risque et sa perception ne

dépendent pas uniquement de l’objet
considéré, ici un projet d’investissement. Il prend en compte l’ensemble du
risque subi (et donc perçu) par la personne qui en prend la responsabilité.
Et tout repose ici sur la possibilité de
diversification.
Les actionnaires de l’entreprise ont
toute latitude pour élargir leur portefeuille d’investissement, surtout s’il
s’agit d’entreprises cotées. Ils achètent
donc du risque, seule façon pour eux
d’avoir de bonnes performances financières.
Le CEO d’une grande entreprise, couvrant des centaines de projets, en
cours ou potentiels, doit savoir en principe que les projets perdants qui décidera seront couverts, et au-delà, par
les projets perdants, et que tout risque
implique nécessairement des pertes et
des gains. Mais il est déjà plus prudent
que ses actionnaires, l’échec signifiant
pour lui une pierre noire dans sa carrière. D’où quantité de dirigeants de
grands groupes qui se contentent d’optimiser, encore et toujours, les process
et les coûts, mais sans réellement engager l’entreprise dans des projets…
d’entreprise.
Et les choses sont pires quand on descend dans la hiérarchie. Ici, l’échec sur
un projet individuel signifie souvent un
recul net dans une carrière, sinon pire.
On ne voudra se battre alors que pour
des projets gagnants, ce qui contredit
le terme même de projet. Et cette aversion diffuse à ce que signifie le risque
aboutit au final à un aveuglement générale dans l’analyse du projet. D’où le
ridicule de nombreuses présentations
de projet où l’on montre un high case et
un low case de simple posture, qui ne
sont là que pour faire converger l’opinion sur le medium case. Et encore ! Le
low case ne montrera au grand jamais
la moindre perte.

PAR FRANÇOIS MEUNIER
Co-Président du Comité
éditorial de Vox-Fi,
Économiste – Conseil
en corporate finance

Les modes de rémunération, sur base
d’objectifs préannoncés, accroissent
encore cette aversion au risque. L’idéal
est de stimuler, de soutenir et de récompenser le manager et l’équipe qui
proposent un projet bien pensé et discuté de façon contradictoire. L’échec
fait partie des choses de la vie. Il peut
d’ailleurs venir d’éléments extérieurs
à la décision même, par exemple un
défaut d’exécution ou la survenance
d’impondérables. Hélas, ce sont des
choses difficiles à prendre en compte
dans une structure bureaucratique. La
taille de l’entreprise qui en principe devrait jouer à permettre la florescence
de projets à risque en raison de la diversification naturelle qu’elle procure,
génère en même temps les process qui
paralysent la prise de risque par les
collaborateurs. On comprend pourquoi
l’innovation provient plus fréquemment du monde du private equity (qui
pose quant à lui d’autres problèmes.)
Les auteurs proposent certaines règles
pour réduire ce biais d’aversion au
risque personnel. Je retiens en particulier l’idée de séparer nettement
dans les responsabilités la conception et maitrise d’ouvrage du projet
de son exécution. Également, d’introduire dans l’analyse des multiples projets qui sont soumis à une direction
financière la notion de corrélation.
Un exemple illustre cela facilement.
Imaginons que sur 20 projets d’investissements internes ou de M&A, 10 ressortent au-dessus d’un certain seuil de
rentabilité. Mais que parmi ces 10, il y
a en 5 qui sont exposés au même type
de risque, de sorte que leur pouvoir diversifiant est très faible. Dans ce cas,
il est préférable de repêcher certains
projets perdants qui n’ont peut-être pas
la rentabilité attendue, mais qui ont un
pouvoir assurantiel plus important.
1—À 40% de seuil, il y a une
perte de valeur de 140 M$.
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Digitalisation
des processus
financiers
Approches et besoins à 2022
La transformation digitale des fonctions financières est une priorité des dirigeants financiers. Elle est le point
central des échanges dans le groupe DFCG « Centres de Services Partagés (CSP), Robotic Process Automation
(RPA), Automatisation Intelligente (AI) ». Piloté par Armand Angeli, ce comité regroupe près de 400 personnes.
Afin d’obtenir un état des lieux, au travers du groupe, la DFCG s’est associée à une étude du cabinet
Markess by exægis. Les résultats confortent la DFCG dans les axes de réflexion et d’échanges du réseau. Audelà de la recherche tactique de productivité, les dirigeants financiers veulent mettre en place une vraie
stratégie digitale, d’optimisation des processus, dans des plateformes intégrées d’automatisation et avec
des données de qualité et en quantité grâce aux technologies de gestion intelligente de documents.
Aurélie Leleu, Analyste senior en charge des études sur la digitalisation des processus documentaires et métiers
chez Markess by exægis a fait la synthèse des résultats en répondant aux questions d’Armand Angeli.

de son rôle en regard des évolutions
auxquelles elle fait face, le niveau de
recours à des solutions technologiques
pour gérer les processus financiers, et
les processus financiers à digitaliser et
à automatiser en priorité.

PAR AURÉLIE LELEU
Analyste senior, Markess by exægis

Les décideurs interrogés sont critiques
quant à la maturité digitale de leur fonction, 60 % d’entre eux la considérant
comme peu mature dans ce domaine.

ET ARMAND ANGELI
Membre du Comité éditorial
de Finance&Gestion, Président
du Groupe CSP/RPA/AI de la
DFCG, Président du Groupe
International de la DFCG

Quels sont les éléments clés
de cette étude ?
Cette étude porte sur les retours de
plus de 80 décideurs travaillant essentiellement au sein de Directions administratives et financières, d’échanges
avec l’écosystème des prestataires et
des professionnels de la DFCG. Cette
analyse prospective identifie les principaux enjeux de la fonction financière
sur la période 2020-2022, l’évolution
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Quels sont les grands enjeux
à relever par les directions
financières et auxquels le
digital permet de répondre ?
Le premier enjeu exprimé par les directions financières relève d’une démarche
d’amélioration et d’efficience de la
fonction :
automatiser
certaines
tâches à faible valeur ajoutée, optimiser les processus, gagner en efficacité,
améliorer leur productivité sont les éléments soulevés.
Viennent ensuite les enjeux relevant
d’une dimension plus stratégique
autour du pilotage de la performance ;
puis des enjeux autour de la donnée,
en termes d’amélioration de leur qualité et de leur fiabilité ainsi que d’efficacité de leur gestion ; et enfin ceux
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de sécurisation et de maîtrise des
risques, de réduction des délais de
paiement et de conformité au cadre
réglementaire.

Où en sont les directions
financières en termes
d’automatisation ?
Dans un but d’optimisation de leurs
processus, les décideurs interrogés ont
déjà recours à l’automatisation. Début
2020, 35 % d’entre eux font appel à
des solutions de RPA (Robotic Process
Automation) pour automatiser des
tâches répétitives liées à un processus
métier (jusqu’alors effectuées manuellement). Ces solutions reposent le plus
souvent sur des agents ou des robots
logiciels qui agissent selon les instructions reçues. Ces projets sont majoritairement dans un processus industriel
avancé.
Les entreprises dont la fonction finance
est jugée mature dans les domaines du
digital sont un peu plus en avance dans
leur adoption des technologies de RPA
et d’IA.
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Les principaux usages de l’intelligence
artificielle (IA) évoqués par les décideurs sur lesquels portent ou pourraient porter l’automatisation de leur
processus financiers sont l’analyse prédictive, afin de détecter des tendances
et aider à la décision, l’automatisation
des reportings, et les rapprochements
automatiques d’informations ou de
documents, comme entre relevés bancaires et comptes bancaires en comptabilité, entre factures et règlements
ou entre bons de livraison et bons de
commande. Ces étapes de contrôles
sont indispensables et doivent être réalisées périodiquement, afin de vérifier
la concordance, de mettre en évidence
des écarts, de détecter des erreurs ou
d’éventuelles fraudes pour anticiper les
actions de régularisation.
Dans une moindre mesure mais également attendue par les décideurs
interrogés, l’automatisation pourrait
être mise œuvre pour détecter automatiquement des fraudes, détecter et
corriger des erreurs associées au traitement manuel de certains processus,
automatiser la validation des données
relatives aux nouveaux client ou fournisseurs, automatiser la collecte et
l’agrégation des données financières

nécessaires à l’établissement des rapports financiers, automatiser les processus de clôture des écritures...
Les projets d’automatisation de processus financiers qui ont recours à l’IA
sont encore en très large majorité à
l’état de POC (Proof of concept).

Quelles sont les solutions
pour lesquelles les directions
financières souhaitent
investir en termes de
digitalisation de leur
processus métiers ?
Début 2020, les directions financières
ont déjà mis en place un certain nombre
de solutions de gestion de processus
financiers, en particulier des systèmes
de paiement (pour 60 % des décideurs), des solutions décisionnelles
(BI – Business Intelligence) (57 %) ou
encore des solutions d’échanges de
données électroniques (EDI) (49 %).

sion plus forte que les autres profils à
recourir à des solutions de systèmes de
paiement (85 %), de signature électronique (76 %), d’échanges de données
électroniques (EDI) (61 %), de facturation électronique (61 %) et d’archivage
électronique (58 %).
Dans le cadre de la modernisation des
DAF, des investissements plus soutenus
sont prévus d’ici fin 2022 dans des solutions de data analytics (pour 39 % des
répondants) pour analyser, en temps
réel ou dans des délais très courts, de
grands volumes de données liées aux
activités de l’entreprise et ainsi mieux
répondre aux enjeux de pilotage de la
performance, de recommandations
pour arbitrage, d’anticipation (Cf.
approches prédictives) ; des portails
collaboratifs (portail web client, fournisseurs) (34 %) ; et des solutions de
facturation électronique (33 %).

Les répondants considérant leur fonction financière mature en matière de
digital semblent avoir des pratiques
un peu différentes avec une propen-
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Baromètre
Euler Hermes-DFCG 2020
Plus de sept entreprises sur dix ont subi
au moins une tentative de fraude cette année
Face à la situation économique et sanitaire inédite que nous vivons,
les entreprises ont une priorité clairement définie : préserver la continuité
de leur entreprise. Dans ce contexte, pour la 6ème année consécutive, Euler
Hermes, le leader européen de l’assurance fraude, et l’Association nationale
des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion (DFCG), ont interrogé
plus de 200 entreprises implantées en France sur leur exposition, leur
ressenti et leurs mesures de prévention face aux risques de fraude et
cybercriminalité. Décryptage des résultats de ce baromètre annuel.

Le risque de fraude
et de cybercriminalité
reste toujours aussi intense
En 2019, plus de 7 entreprises sur 10 ont été
victimes d’au moins une tentative de fraude.
Un chiffre similaire à celui constaté en 2018
et en 2017, preuve de la résilience des fraudeurs : ces derniers maintiennent une pression intense sur les entreprises françaises.
Plus inquiétant encore, la récurrence de ces
attaques sur une même cible. En effet, en
2019, 29 % des répondants à l’enquête Euler
Hermes-DFCG ont été visés par plus de 5
tentatives (24 % en 2018). Les fraudeurs n’hésitent pas à revenir à la charge constamment, jusqu’à ce que le système de défense
de leur cible cède.

PAR ARMELLE RAILLARD
Experte assurance fraude,
Euler Hermes France
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Malheureusement,
cette
persévérance
porte ses fruits : 27% des entreprises interrogées ont subi au moins une fraude avérée
en 2019, soit une légère progression (26% en
2018). Comment expliquer cette efficacité
croissante ? Le moment de l’attaque est un
premier élément : 43% des entreprises ont
remarqué une recrudescence des attaques
en période de congés, week-end ou veille
de week-end (35% en 2018). Les fraudeurs
concentrent leurs efforts sur les périodes où
les entreprises sont les moins armées pour se
protéger (moins de personnel, moins d’attention, etc).
Mais subir une fraude, combien cela coûtet-il concrètement ? La facture se révèle
généralement assez salée : pour près d’une
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entreprise sur 3, le préjudice subi est supérieur à 10K€ (comme en 2018). De quoi fragiliser fortement la trésorerie des entreprises
et dans certains cas compromettre leur activité, plus encore dans le contexte actuel où
les chaînes d’approvisionnement sont perturbées et la demande à l’arrêt.

L’usurpation d’identité reste
la technique préférée des pirates
devant les outils cyber
L’usurpation d’identité est la technique plébiscitée par les fraudeurs, citée 4 fois parmi
le top 5 du baromètre Euler Hermes – DFCG.
La fraude au faux fournisseur est toujours la
plus utilisée par les pirates, citée par 48% des
répondants. Elle est suivie par la fraude au faux
président, qui a sensiblement progressé (38%),
les autres usurpations d’identité (banques,
avocats, commissaires au compte – 31%) et la
fraude au faux client (24%).
L’usurpation d’identité est un grand classique
de la fraude, et elle est de loin la technique
favorite des fraudeurs. Son usage a toutefois
évolué : là ou auparavant, le mail était le facteur déclencheur, de nouvelles techniques plus
pointues sont apparues et permettent aux
fraudeurs de gagner en efficacité. On peut
notamment penser à l’intelligence artificielle et
aux logiciels d’imitation de voix, grâce auxquels
les fraudeurs ont plus de crédibilité dans leurs
tentatives, et qui permettent de constituer des
scénarios d’usurpation d’identité extrêmement
convaincants.

N°380 - Juin 2020

L’USURPATION D’IDENTITÉ EST UN GRAND CLASSIQUE
DE LA FRAUDE, ET ELLE EST DE LOIN LA TECHNIQUE
FAVORITE DES FRAUDEURS.
[…] DE NOUVELLES TECHNIQUES PLUS POINTUES
SONT APPARUES ET PERMETTENT AUX FRAUDEURS
DE GAGNER EN EFFICACITÉ.
Par ailleurs, l’intrusion dans les systèmes d’information (29 %) apparait
également dans le top 5. Elle est utilisée à la fois en tant qu’attaque directe,
avec les rançongiciels (cités par 15 %
répondants), mais aussi comme un
moyen de préparer une fraude. Enfin,
la fraude interne a été plus utilisée
en 2019 qu’en 2018, citée par 14 % des
répondants (12 % en 2018).

Les entreprises ont de plus en
plus peur de subir une fraude
ou une cyberfraude
Les entreprises semblent de plus en plus
conscientes de la menace qui plane. En
effet, 84% des répondants craignent
une accentuation du phénomène sur
l’année à venir (+6 points par rapport à
notre dernière enquête).
Christian Laveau, Président du Groupe
de travail Cyberfraude de la DFCG,
indique : «Les entreprises et leurs direc-

tions financières doivent veiller à la
robustesse de leurs dispositifs de contrôle
interne et de lutte contre la cyberfraude. Le
risque est que la crise que nous traversons
conduise à une moindre vigilance ou à la
« dégradation temporaire» des dispositifs de contrôle en raison de la priorité,

légitime, donnée à la continuité d’exploitation. Les cyber-fraudeurs peuvent en
profiter pour exploiter toute faille du
dispositif de prévention et de contrôle
et accentuer leurs attaques. »

Des mesures concrètes
de défense ont été prises,
mais sont-elles suffisantes ?
La prise de conscience des entreprises est
rassurante, d’autant qu’elle semble aller
plus loin que la simple crainte. En effet,
60% des entreprises interrogées ont mis
en place une cartographie des risques.
Mieux encore : 93% d’entre elles ont identifié sur cette cartographie le risque de
fraude, et 78% ont répertorié le risque
de cybercriminalité. La preuve que ces
menaces sont bien considérées comme
un fléau par les entreprises. Certaines
entreprises ont, de ce fait, décidé de créer
ou transférer un budget dédié à la lutte
contre la fraude. Elles sont près de 40%
selon l’enquête Euler Hermes – DFCG.

que la lutte contre la fraude est un sujet
pris en compte par les entreprises. Mais
l’est-il assez ?
Il y a du mieux, et les entreprises s’en
félicitent : elles sont 74 % à juger leur dispositif défense satisfaisant, contre 69 %
l’an passé. Mais il y a encore du chemin à parcourir pour que les systèmes
de défenses soient optimisés : plus de
6 répondants sur 10 n’ont toujours pas
alloué de budget spécifique à la lutte
contre fraude et la cybercriminalité
pour cette année. Nous sommes sur la
bonne voie, mais les entreprises doivent
aller plus loin dans leur démarche pour
se mettre à l’abri des attaques. Des
dispositifs comme l’assurance-fraude
existent, et permettent aux entreprises
de transférer ce risque majeur sur une
tierce partie pour ne pas avoir à l’assumer entièrement.

Autre motif d’optimisme, 60 % des entreprises disposent désormais d’un plan
d’urgence à activer en cas d’attaque,
alors qu’elles n’étaient que 50 % lors de la
précédente édition de notre baromètre.
Une amélioration notable, qui prouve

SIX BONNES PRATIQUES POUR PRÉMUNIR SON ENTREPRISE
1. Mettre en place un protocole de vérification dans le traitement des emails.
Lorsqu’un « fournisseur » soumet un nouveau numéro IBAN pour un virement, il convient de déclencher un protocole rigoureux
de vérification au-delà d’un simple échange de mail (procédure de contre appel auprès de ses contacts habituels).
2. Appliquer les mises à jour de sécurité sans délai.
Procéder aux mises à jour des logiciels et des systèmes d’exploitation dès lors qu’elles sont proposées.
Celles-ci n’apportent pas seulement de nouvelles fonctionnalités, elles corrigent les vulnérabilités.
3. Sauvegarder régulièrement sur des supports non connectés aux machines (disque dur externe, clé usb).
4. Protéger les accès et mot de passe.
Les mots de passe doivent être robustes et personnels. Il faut aussi restreindre les accès, gérer les droits, cloisonner les usages.
5. Ne pas réduire la sécurité.
Protéger les accès en utilisant une connexion VPN (réseau internet sécurisé) ou explorer l’approche dite « zerotrust »,
une alternative au VPN. Généraliser la double authentification.
6. Ne pas utiliser ses outils informatiques personnels.
Utiliser les moyens professionnels sécurisés fournis par son entreprise (téléphone, ordinateur, VPN, etc.).
Ne pas les contourner, par l’usage de moyens personnels (ex. : messagerie personnelle).
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ETI

vous n’êtes pas impuissantes
face à l’inflation réglementaire !

Face à des risques réglementaires en constante progression et mutation
(SAPIN 2, RGPD, RSE, etc), les ETI devraient adopter à minima les principes
pragmatiques évoqués dans cet article afin d’éviter des dispositifs de conformité
purement «formels» souvent démobilisateurs pour les collaborateurs.
Toujours plus de règles ?
SOX, RGPD, SAPIN 2, Devoir de Vigilance,
etc, la liste des lois, règlements et normes
qui s’appliquent aux entreprises ne cesse
de s’allonger et de se complexifier1. Ainsi,
malgré les promesses gouvernementales
et parlementaires successives qui visent
depuis plusieurs années à réduire « l’inflation réglementaire », la tendance semble
inéluctable. Dans ce contexte, les ETI n’ont
d’autres choix que de s’adapter. Nous avons
listé ici 6 principes qui devraient selon nous
être au cœur de la stratégie de gestion des
risques réglementaires des ETI.

6 principes clés pour gérer
les risques réglementaires
1. Apprécier les risques réels
vs les risques théoriques
et classifier les règlementations :
Le propos pourrait choquer certains juristes,
mais nous l’assumons : les risques réglementaires doivent être évalués autrement
que par le prisme des amendes et autres
peines prévues par les textes. Parmi les critères qui permettent ainsi d’apprécier au
mieux le degré de risque réel auquel l’entreprise s’expose du fait d’une règlementation,
il convient d’analyser par exemple :
• (i) le nombre de condamnations effectives sur une période donnée et l’écart
entre peines prévues et peines réellement
constatées2,
• (ii) l’existence ou non d’un calendrier de
publication des décrets d’application,

PAR FRÉDÉRIC CORDEL
Fondateur
de FCconsulting
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• (iii) le budget (comparatif au niveau européen par exemple) des agences en charge
de la supervision des règlementations3….
Une fois ce travail d’analyse réalisé, assimilable pour partie à de l’intelligence
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économique, l’entreprise pourra mettre
en place une cartographie de ses risques
règlementaires et allouer ses ressources de
manière appropriée.
2. Apprécier sa maturité de manière
RELATIVE et non uniquement
de manière ABSOLUE
De nombreuses entreprises abordent leur
maturité réglementaire de manière absolue
et non relative, ce qui constitue selon nous
une erreur fondamentale et favorise la création « d’usines à gaz » décorrelées des enjeux
propres à chaque société. À titre d’exemple,
pour ce qui concerne la mise en application de la loi Sapin 2, nous avons identifié
au fil de nos missions près de 330 « meilleures pratiques » susceptibles d’être mises
en œuvre pour répondre à la loi. L’erreur à
laquelle nous faisons référence consisterait
à considérer qu’une entreprise qui aurait
mis en œuvre 60 % de ces 330 « meilleures
pratiques » ne serait pas en conformité.
En effet, si cette dernière a mis en œuvre
la majorité des « meilleures pratiques » qui
correspondent au niveau d’exposition propre
à ses activités, alors nous pensons qu’elle
peut être déclarée conforme à la réglementation (le « score » de 60 % peut ainsi être
très bon si l’entreprise est faiblement exposée aux risques de corruption).
Comment mesurer alors au mieux son
« niveau d’exposition » ? En identifiant les
facteurs de risques bruts auxquels l’entreprise est exposée (pour la corruption on
regardera ainsi par exemple le degré de
concentration du CA, la dépendance économique des fournisseurs…).
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POINTS À RETENIR
3. Identifier les solutions technologiques
qui facilitent la mise en œuvre
des règlementations
De nombreuses solutions techniques permettent de faciliter la mise en œuvre des
réglementations (dès lors que ces dernières
sont suffisamment critiques pour avoir
favorisé l’émergence un marché). L’entreprise doit donc ici réaliser un travail de
veille technologique, parfois facilité par les
associations professionnelles4. Parmi les
solutions techniques « à la mode », on citera
notamment :
• Les solutions liées à l’évaluation des tiers
(en matière d’intégrité, de RSE…), consécutives notamment à la loi Sapin 2 et aux différentes directives européennes liées à la
lutte contre le blanchiment des capitaux,
• Les solutions liées à l’identification automatique des données personnelles et à la
constitution semi-automatisée du registre
des traitements, dans le cadre du RGPD,
• Les solutions liées à la gestion des alertes
professionnelles (dans le cadre de la loi
SAPIN 2 et du devoir de vigilance notamment),
• Les solutions liées à la constitution de
cartographies de risques…
4. Développer une stratégie de lobbying5
Le lobbying, souvent décrié en France alors
qu’il est considéré comme « normal » dans
de nombreux pays, ne doit pas être considéré comme l’apanage des grands groupes
et doit impérativement faire l’objet d’une
stratégie formalisée abordant notamment
les thèmes suivants :
• Cartographie des principales réglementations impactant l’activité (voir plus haut),
• Cartographie des acteurs (opposants, soutiens…),
• Canaux de lobbying privilégiés (influenceurs, journalistes, associations professionnelles, sociétés spécialisées…),
• Budgets pluriannuels dédiés,
• Niveau de transparence à l’égard des tiers
souhaité…
5. Être malin !
Les réglementations ne doivent pas bloquer
l’imagination ! Il est en effet parfois (voire
souvent) possible de répondre à l’attente du
législateur à moindre coût. En conséquence
n’hésitez pas à organiser quelques brainstormings en interne afin de dégager des solutions économiques et efficaces.

Quelques exemples :
• De nombreuses formations dédiées à la
conformité sont disponibles gratuitement
(il suffit de les trouver),
• De nombreux modèles de politiques/procédures sont également disponibles gratuitement6,
• Un de mes clients a trouvé une astuce
imparable (et gratuite) pour gérer la confidentialité des alertes professionnelles :
envoyer un email ne contenant rien d’autre
qu’un fichier joint protégé par un mot de
passe à envoyer sur le numéro de portable
du responsable de la conformité. Il suffisait d’y penser !
6. Prévoir une stratégie de pilotage
à long terme et éviter à tout prix
la conformité purement formelle
La majorité des sociétés que nous rencontrons adoptent une démarche « projet » dès
lors qu’une réglementation significative est
adoptée, sans pour autant prévoir comment
en piloter la mise en œuvre dans le long
terme. Elle s’expose de ce fait au risque de
produire de la conformité purement « formelle » : les politiques et règles ont bien été
mises en place (par exemple une procédure
d’évaluation des tiers dans le cadre de la
loi Sapin 2), mais elles ne sont pas ou peu
appliquées. Pire, dans de nombreux cas, l’entreprise ne sait pas où elle en est ! Cette difficulté est la conséquence le plus souvent :
• (i) d’une absence de ressources humaines
(par exemple le pilotage de la démarche
Sapin 2 dans le temps peut nécessiter de
0,25 à 0,5 équivalent temps plein)
• (ii) d’une absence d’outils (par exemple,
dans le cadre de la loi Sapin 2, pour
distribuer et collecter les formulaires
d’évaluation envoyés à des fournisseurs, pour recenser les cadeaux et invitations offerts à la clientèle ou reçus
des fournisseurs…)
•
(iii) d’une absence de stratégie d’évaluation (définition d’un mix approprié
entre audit interne/audit externe/
auto-évaluation).

• Les risques réglementaires
sont en hausse en nombre
et en complexité.
• Les règles applicables aux
ETI sont souvent les mêmes
que celles applicables aux
grandes entreprises.
• Pour gérer au mieux les
risques réglementaires :
— Evaluez les risques réels
— Evaluez votre maturité
de manière relative
— Identifiez les solutions
techniques
— Formalisez une stratégie
de lobbying
— Soyez malins !
— Prévoyez le pilotage
à long terme !
— Évitez à tout prix la
conformité « formelle »

1— Pour une évolution chiffrée
du nombre des lois publiées au JO,
voir : https://tinyurl.com/vbknxg9.
Le phénomène est également
constaté aux USA :
https://tinyurl.com/wd42u3q
Voir notamment
http://missionnormes.fr/
2— À ce titre le RGPD est à date
une réglementation présentant à
la date de rédaction de cet article
un niveau de risque faible, voir par
exemple : https://datalegaldrive.com/
lentreprise/nos-outils/carte-sanctionsrgpd/
3— Une grille d’analyse des risques
réglementaires « réels » comprenant
50 critères est disponible à : https://
tinyurl.com/rg2o5aq
4— Voir par exemple l’étude des
outils de GRC menée annuellement
par l’AMRAE ainsi que le guide des
outils RGPD publiée par l’IAPP.
5—Pour les règles applicables
au lobbying en France voir le guide
de la HATVP:
https://www.hatvp.fr/espacedeclarant/
representation-dinterets/
6— Voir par exemple la base modèle
de codes d’éthique à :
http://ethicscodescollection.org/

i

CONSEILS
Donnez du sens en expliquant au mieux le « pourquoi » des règles
plus que le « comment ». Recherchez l’adhésion.
Focalisez-vous sur « l’esprit » de la loi plutôt que sur la loi
elle-même.
Expliquez et documentez vos arbitrages (le cas échéant).
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BOARD FRANCE...................................24-25
DIMO SOFTWARE......................................29
JEDOX..................................................32-33
PERFECT SIGHT.........................................31
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A.U. GROUP.........................................44-45
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recouvrement de créances

Conseil

A.U. GROUP.........................................44-45
INTRUM....................................................43

GININI ANTIPODE.....................................40
WALTER FRANCE.......................................41

Financement /
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A.U. GROUP.........................................44-45
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Le Guide bimédia pour les directions financières

• Anticipez vos besoins
• Sélectionnez des
experts et des solutions

Guide
bimédia
disponible
en versions
print et web

L’outil d’aide
à la décision pour
les directions financières !

Retrouvez le guide Expertises & Solutions 2021
sur www.expertises-solutions.fr
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SYSTÈMES D’INFORMATION

Board France

GESTION DE LA PERFORMANCE/CPM/BPM

21 Rue Auber
75009 Paris
Tél. 01 43 87 37 36
infofr@board.com

Ô BUSINESS INTELLIGENCE
Ô GESTION DE LA PERFORMANCE/CPM/BPM
Ô SOLUTION DE GESTION
Ô REPORTING FINANCIER

https://www.board.com/fr

COMPÉTENCES
L’approche
STRUCTURE
Effectif Monde
500 personnes
Année de création
1994
Filiales
Groupe international avec siège social en Suisse, Board International est implanté dans plus de 22 pays dont Italie, Allemagne,
Angleterre, Espagne, E.A.U, États-Unis, France, Mexique,
Argentine, Australie, Inde, Japon, Hong Kong et Singapour avec
un réseau mondial de distributeurs et de partenaires certifiés.
Partenaires
Board International s’appuie sur un large réseau mondial de
partenaires Consulting et Intégration certifiés, dont : Accenture,
Atos, CGI, KPMG, Bearing Point, PwC, EY, Synvance, Micropole,
Keyrus, Talan...

Board est un leader mondial des solutions d’aide à la décision pour la budgétisation, la prévision, la planification
et l’analyse prédictive. Créée en 1994, Board permet aux
entreprises d’améliorer leur processus décisionnel en exploitant leurs données de manière intuitive grâce à une
plateforme flexible avec une approche « tout-en-un ». En
unifiant Business Intelligence, Gestion de la Performance
et Analyse Prédictive dans une seule et même plateforme,
Board permet aux entreprises leaders de leurs secteurs de
déployer des applications décisionnelles de bout-en-bout
en une fraction du temps et des coûts associés aux solutions traditionnelles.

Les domaines d’intervention
Dès sa création, Board a été étudié pour garantir une efficacité maximale des processus de prise de décision des entreprises grâce à l’intégration des fonctions de BI et de CPM.
Reporting & Analyse commerciale :
Un environnement moderne de Reporting pour créer et
modifier les rapports par glisser-déposer, pour intégrer des
données de sources différentes, et pour créer un environnement d’Analyse en libre-service.
Budgétisation, Planification et Prévisions :
BOARD est un environnement moderne d’IBP (Integrated
Business Planning) qui permet la planification stratégique,
économique, financière et opérationnelle de l’entreprise.
Analyse de profitabilité :
Allocation des coûts et des profits, dégager une perspective détaillée de rentabilité, optimiser la définition des prix,
l’assortiment des produits et les politiques commerciales.
Consolidation Financière :
Des fonctions avancées qui permettent de rapprocher des
données provenant de systèmes comptables différents,
d’effectuer des conversions automatiques entre les devises et de créer rapidement une annexe et un rapport de
direction répondant pleinement aux critères de traçabilité
et de validation des données imposés par les normes internationales.

Marketing & Ventes
» Analyse des ventes ; CRM analytique
» Performance de la marque
» Gestion des cartes de fidélité ; Pilotage des programmes
de fidélisation
» Gestion des marchandises ; Rentabilité par produit,
canal, client
» Analyse des promotions
Opérations
» Planification de la capacité de production
» Prévision et optimisation des stocks
» Gestion du personnel
» Programmes d’achats
» Analyse de la production et évaluation des fournisseurs
Logistique
» Gestion des fournisseurs en fonction de la demande
» Optimisation des livraisons
» Impact financier sur la chaîne logistique étendue

Les moyens
Board dispose d’un large réseau mondial de consultants
experts et partenaires de conseil et intégration, qui assurent le succès des projets et garantissent la satisfaction
de nos 3500 clients dans le monde.

Les secteurs d’activité
Board est utilisé par plus de 3500 entreprises de toutes les
tailles et dans tous les secteurs d’activité dans le monde
entier : Automobile Banques & Assurances Distribution &
Retail Industrie Transport & Logistique…

Les références clients
Parmi les 3500 Clients de Board, on retrouve des références telles que : Renault, Toyota, Sparco, Magneti Marelli, Volkswagen, Banca Sella, Banco Popolare, Deutsche,
Monte Paschi, H&M, Puma, Giorgio Armani, Kering, Mitsubishi Electric, KUKA, SEB, DHL, Lufthansa, et bien d’autres…

Les types de missions
Grâce à son approche sans programmation Board a permis
aux entreprises de toutes les dimensions, et de tous secteurs d’activité: des PME aux grandes multinationales, de
construire des applications de BI et CPM pour un coût et un
temps minimes par rapport aux solutions traditionnelles
du marché.
RH
» Gestion de la performance RH ; Indicateurs RH et
tableaux de bord
» Cartographie des compétences ; Pilotage du coût salarial
» Planification, budget et prévisions

CONTACT
Ashraf GRIOUTE

Marketing Executive
Tél. 01 43 87 37 36

agrioute@board.com
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SYSTÈMES D’INFORMATION

Aca-Artaud Courtheoux
& associes

SOLUTION DE GESTION

Ô CONTRÔLE DES RISQUES

19 rue Poliveau 75005 Paris
Tél. 0153538080
violaine.crette@aca.fr

Ô GESTION DE TRÉSORERIE
Ô REPORTING FINANCIER

https://www.aca.fr/

Ô SOLUTION DE GESTION

COMPÉTENCES
L’approche
ÉQUIPE
Jean-Baptiste AUZOU Directeur Général
Anne KEISER Directrice Générale
Eric COURTHEOUX Président Directeur Général

STRUCTURE
Effectif France
100 personnes
Effectif Monde
100 personnes
Année de création
1989
Forme juridique
SA
CA Total
15 M€
Organismes professionnels
Syntec Numérique

ACA éditeur de logiciels SaaS : Fiabilise et Sécurise votre
Système d’information. Expert en gestion de flux et spécialiste des processus de gestion, ACA propose des solutions
d’optimisation de vos flux comptables et financiers, de la
supervision des échanges inter-applicatifs, des échanges
avec des partenaires externes.
Qualité, Réactivité, Engagement ! A travers ces valeurs,
ACA garantit à ses clients une bonne compréhension des
enjeux de l’entreprise (réglementaires et fonctionnels), la
connaissance et la maîtrise des processus de gestion (suivi
et amélioration des outils) et une capacité à faire évoluer
les pratiques de l’entreprise (mises à jour régulières) : anticiper le marché et les besoins de nos clients !

Les domaines d’intervention
ACA dispose de plusieurs solutions SaaS pour accompagner votre entreprise et vos fonctions métiers :
Gamme THÉTYS
THÉTYS TRÉSO, solution d’optimisation et de pilotage de
votre trésorerie,
THÉTYS PAYMENT, solution de communication bancaire,
THÉTYS POUVOIRS, solution de gestion des pouvoirs bancaires.
THÉTYS MANDATS SEPA, solution de gestion des mandats
et prélèvements SEPA associés,
Solution ISIE
Solution d’interprétation comptable et financière, solution de traduction de données inter-applicatives dont
l’application principale est l’interprétation et la traduction
comptable et financière. Son champ d’action permet de
répondre à tout type d’échanges inter-applicatifs tant sur
les données applicatives de gestion que sur les éléments
de référentiels.
CASHSOLVE
Spécialisée dans le pilotage de la trésorerie prévisionnelle,
BFR, dette et bilans : CASHSOLVE permet d’industrialiser et
de fiabiliser la fabrication et la consolidation des prévisions
de trésorerie, à partir des données issues de la comptabilité et des budgets et facilite l’actualisation et l’analyse des
écarts.
Gamme ASSUREX
Assurex Rentes : solution SaaS de référence, couvre l’ensemble du cycle de vie d’un contrat de rente.
Assurex Sinistres : permet de gérer les sinistres de prévoyance avec versement des indemnités en capital et indemnités journalières.

Brique Fiscale, Gestion du PASRAU : La Brique Fiscale simplifie la mise en place du Prélèvement à la Source pour les
Revenus Autres (PASRAU). Cette solution fait le lien entre
l’administration fiscale et le compte individuel de chacun
de vos clients.
La Gamme Assurex est conçue pour les professionnels de
l’assurance.
Solution STAR
Solution complète pour commercialiser et gérer les ventes
médias..

Les types de mission
ACA : plus de 30 ans d’expérience auprès de plus de 350
clients.
Nous nous engageons et sommes reconnus auprès des
directions et des utilisateurs des services financiers, informatiques, de la trésorerie, des systèmes d’information…
Nos solutions SaaS s’adressent aux utilisateurs métiers,
fonctionnels comme aux profils techniques.

Les moyens
ACA a pour toutes ses solutions des équipes d’Experts
techniques et fonctionnels reconnus unanimement dans
leur métier. Ils assurent formations de haut niveau et vous
font bénéficier de leurs retours d’expériences acquises sur
le terrain. Les équipes d’ACA ont toutes pour objectif la satisfaction de nos clients en tant que conseil, formateur et
support avant, pendant et après la vente.
ACA, dont le capital est détenu à 100% par ses salariés dirigeants, est perçu comme un réel partenaire susceptible
d’accompagner ses clients sur le long terme.

Les secteurs d’activité
La société ACA est experte dans la fiabilisation des systèmes
d’information avec ses solutions en SaaS qui permettent
une réponse aux enjeux et défis des acteurs des secteurs
de la Finance, de l’Assurance, de l’Industrie et des Services.

Références clients
Plus de 350 clients de la PME aux grands comptes français
et internationaux :
AG2R La Mondiale, Orange, Manpower, Alstom, Carrefour,
Icade, Vinci Holding, Elior, FG Fonds de Garantie, Humanis,
Les Echos, Maïf, Banque Palatine, ID-Group, Saur France,
PMU, ETDE, Generali, Groupe Prévoir, Sncf, Groupama,
Aviva, Pacifica, Sogecap, Suravenir, SMABTP, Casden, i- BP,
BNP Paribas Personal Finance, MACIF, SwissLife, MUTAVIE,
La Mutuelle des Motards, Eramet, Nickel, Groupe Pasteur
Mutualité, Mutuelle Prévifrance …

CONTACT
Violaine CRETTE

Jean-Baptiste AUZOU

violaine.crette@aca.fr

jean-baptiste.auzou@aca.fr

Responsable marketing et communication
Tél. 0153538057
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Directeur général
Tél. 0153538019

SYSTÈMES D’INFORMATION

Conduent

SOLUTION DE GESTION

7-11 Boulevard Haussmann
75009 Paris
Tél. 0761686990
helena.sannier@conduent.com

Ô SOLUTION DE GESTION

https://www.conduent.com/business-operations-solutions/

COMPÉTENCES

ÉQUIPE
Naveen MEHTA Europe Vice president
Hans WALTER Sales Director EMEA Automotive & Lead Sales
Director Central Europe
Rajib GUPTA Senior SME Finance, Accounting & Procurement,
Europe
Jean Christophe PERIVIER Directeur Général Délégué, France
Héléna SANNIER Directrice commerciale, France
Bala ARUNACHALAM India Delivery lead FAP operations
David COTTERILL Director and Leader, European Marketing
Frédéric DEBOUT Directeur de centre, France
Jean-Marie VIAL Senior Europe Automotive and Manufacturing
SME, France

STRUCTURE
Effectif Monde
68 000 collaborateurs
Effectif France
1200 Collaborateurs
CA Total
4.3 B$
Année de création
2017
Forme juridique
SAS
Certification
ISO 9001
ISO 27001
OHSAS 18001:2007
PCI: DSS (si nécessaire)
Partenaires
Tradeshift, Slingshot, Emagia, UiPath, Pega, Blackline, RightNow,
Automatoion Anywhere, The Hackett Group, Emptoris, Power BI,
SAP, Concur
Implantations et réseaux
Etranger : 200 sites de production dans le monde.

Notre approche

Résultats

Conduent est un groupe mondial, acteur majeur du BPS
(Business Process Services) de plus de 68 000 collaborateurs dans le monde. Notre force réside dans notre capacité
à gérer les interactions essentielles pour les entreprises et
les gouvernements – créant des résultats exceptionnels
pour nos clients et les millions de personnes qui comptent
sur eux.

Résultats pour les clients :

Domaines d'expertise

Résultats pour l’utilisateur final :

Nous intervenons auprès de différentes fonctions comme
la finance, les centres de contacts clients, les RH, la formation ou le juridique. Nous fournissons également des services pour le secteur de la santé, pour les gouvernements
et les transports (péages, ticketing, sécurité publique, stationnement).
Nous sommes un partenaire stratégique capable
d’exploiter les données générées par différents processus
et de les utiliser pour créer de la valeur, contribuant ainsi à
désiloter l’organisation.

Réduction du temps consacré à des tâches telles que la
réconciliation, processus automatisés, l’amélioration du
selfcare, de l’efficacité de la communication, de l’examen
des documents et de la sécurité.

Paiements plus rapides, temps de traitement réduit,
grande précision reconnaissance optique de caractères
OCR, réduction du volume des demandes d’informations,
efficacité et conformité accrues grâce à l’automatisation,
augmentation des revenus.

Notre proposition de valeur
Nous transformons les processus métier en automatisant
et en rationalisant les opérations pour en accroître l’efficacité, en améliorer la sécurité et permettre l’augmentation
des revenus ainsi que l’amélioration de l’expérience de
l’utilisateur final. Nos solutions intègrent les dernières
technologies.

Services pour le département
financier :
»
»
»
»
»
»

Numérisation des documents F&A
Source-to-Pay
Services de paiement numérique
Order-to-Cash
Record-to-Report
Conseil en transformation

Chiffres clés :
68K collaborateurs, 23 pays, 200 sites de production
Volumes :
» 89 millions de factures fournisseur traitées
» 3 B$ d’achats gérés dans notre périmètre
» 18M de factures émises
» Créances 239 B$
» 3M écritures journal

CONTACTS
Héléna SANNIER

Jean-Christophe PÉRIVIER

helena.sannier@conduent.com

jean-christophe.perivier@conduent.com

Directrice commerciale
Tél. +33 (0) 7 61 68 69 90

Directeur général délégué
Tél. +33 (0) 6 08 97 99 29
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SYSTÈMES D’INFORMATION

DataLog Finance

83-85 boulevard Vincent Auriol
75013 Paris
Tél. 01 44 08 80 10
sales@datalog-finance.com

GESTION DE LA TRÉSORERIE

Ô CONTRÔLE DES RISQUES
Ô GESTION DE LA TRÉSORERIE

https://www.datalog-finance.com/

COMPÉTENCES

ÉQUIPE
Imad BEN MARIEM PDG
Mehdi GADER Directeur Technique
Olivier BAUDOUIN Directeur Consulting et Support

L’approche

Les références clients

DataLog Finance développe, propose et installe des solutions dédiées aux trésoriers s’intégrant facilement dans
tout système d’information, dotées de workflows paramétrables, totalement sécurisées et en complète conformité
avec les réglementations (IAS / IFRS, EMIR, SEPA…).

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Technologiquement au fait de l’état de l’art, elles garantissent une fiabilité et une évolutivité totales.
Les logiciels de trésorerie de DataLog Finance sont adaptés aux grands groupes et aux ETI, en version Cloud ou
On-Premises.

STRUCTURE
Effectif France
60 personnes
Effectif Monde
70 personnes
Forme juridique
SAS
Filiales
DataLog Finance Benelux
Datalog Asia Pte Ltd (Singapore & Malaysia)
CA Total
8 000 000€

Les domaines d’intervention
» Développement et mise en place de progiciels de Trésorerie orientés Grands Groupes et ETI
» Conduite du changement, intégration au SI et récupération automatisée des référentiels et données existantes
d’autres outils de trésorerie
» Formation, support et exploitation des solutions
» Maintenance applicative

Les types de mission
»
»
»
»
»
»

Centraliser les informations financières et de trésorerie
Communiquer avec les banques
Aider aux prises de décisions stratégiques
Conseiller
Implémenter et déployer
Rendre conforme

Les moyens
Treasury Line
» Smart TMS & TRM (Treasury, Financial Operations and
Risk management, Cash, Payments /Collections, Accounting…)

IBM
EDF
Danone
Total
Engie
Orange
AXA
Airbus Group
Decathlon
Thales
Capgemini
Altavia
Bolloré
CCI Finance
Enedis
Generali
Lagardère Active
Lafarge
Legrand
Malakoff Médéric Humanis
Eurofins
SNCF Réseau
RTE
RTL
Groupe SEB
Veolia
Yara
Arkema
Bel
Bouygues Telecom
Faurecia
Mayoly-Spindler
MACIF
Carrefour
etc.

TreasuryLite
» TMS Cloud pour ETI (gestion de trésorerie, paiements
et encaissements, gestion de la dette, des placements
et des opérations financières, communication bancaire,
EMIR, IAS / IFRS, local GAAPs…)
CashPooler
» Payment Factory
CashValue
» Logiciel de gestion de trésorerie
Distribution, Intégration et Formation
» Services d’intégration, formation, assistance, maintenance et hébergement des solutions.

Les secteurs d’activité
Pensés pour les grands groupes et les ETI, nos progiciels
de Trésorerie sont adaptés à tous les secteurs d’activité, et
ont aujourd’hui la confiance de plus de 60 multinationales.

CONTACT
Département Commercial
Sales
Tél. 01 44 08 80 10

sales@datalog-finance.com
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SYSTÈMES D’INFORMATION

DIMO Software

SOLUTION DE GESTION

561 allée des Noisetiers
69760 Limonest
Tél. 04 72 86 01 90
dimo@dimosoftware.com

Ô DÉMATÉRIALISATION
Ô GESTION DE LA PERFORMANCE/CPM/BPM
Ô REPORTING FINANCIER
Ô SOLUTION DE GESTION

https://www.dimosoftware.fr/

COMPÉTENCES
L’approche
ÉQUIPE
Guillaume MULLIEZ Président
Jean-Paul GENOUX Directeur Général

STRUCTURE
Effectif France
410 personnes
Effectif Monde
410 personnes
Année de création
1995
Forme juridique
SAS au capital de 660 840€
Filiales
DIMO Maint
Notilus
CA Total France
41 500 000€
Certification
Solution Notilus certifiée ISO 27001 : 2013
Organismes professionnels
Cluster Edit
Partenaires
Pour contribuer à la performance de ses clients, DIMO Software
a noué des partenariats solides avec des experts métiers, des
partenaires technologiques et des distributeurs.
Implantations et réseaux
France : Lyon, Paris, Nantes, Biarritz
Etranger : Madrid, Toronto, Kuala-Lumpur

Dématérialisation factures

DIMO Software propose des solutions digitales SaaS qui
favorisent la performance et la productivité des équipes.
Depuis 25 ans, DIMO Software accompagne au quotidien
les directeurs administratifs et financiers et leurs services
opérationnels (comptables, trésoriers, contrôleurs de gestion, credit manager, auditeur, …) et leur assure de nombreux bénéfices :
» Réduction des coûts
» Augmentation de la productivité
» Optimisation du BFR
» Rationalisation/standardisation des procédures métiers
» Amélioration de la visibilité et de la fiabilité des données financières
» Diminution de l’encours clients et du DSO
» Sécurisation des flux financiers
» Dématérialisation
» Amélioration de l’élaboration budgétaire
» Reporting : Financier, Commercial, RH
» Gestion des données
» Pilotage de la performance
» Business Intelligence et Data visualisation
» Analyse prédictive

Les domaines d’intervention
Aux côtés des fonctions financières depuis 25 ans, DIMO
Software propose différentes solutions à forte valeur ajoutée pour répondre à leurs enjeux : productivité, performance, fiabilité et sécurité.

» fournisseurs/clients
» gestion des achats
(Solutions Basware, Lexmark, Visiativ, Qweeby)

Gestion électronique de documents
(Solution DocuWare)
Gestion de trésorerie et communication
bancaire

» Sage
» Kyriba

Liasse fiscale
(Solution Invoke)
Portail RH

»
»
»
»

Congés et absences
Bulletins de paie dématérialisés
Dossiers du personnel interactifs
Déclaration des temps de présence (Solutions Lucca).

Les moyens
Afin d’apporter compétences métiers et expertises produits
à ses 6 000 clients, DIMO Software dispose d’équipes dédiées à chaque pôle d’activité (Développement produit,
Commerce, Consulting, Support client).

Les secteurs d’activité

DIMO Software édite notamment les
solutions :

Les solutions éditées et distribuées par DIMO Software
s’adressent aux PME, ETI (entreprises de taille intermédiaire) et Grandes Entreprise, tous secteurs confondus ainsi
qu’aux établissements publics.

Notilus

Les références clients

»
»
»
»

Organiser les déplacements
Simplifier les notes de frais (zéro effort, zéro papier)
Piloter son Travel & Expense
Gestion de flotte de véhicules

Plus de 6 000 clients, répartis dans 100 pays, font confiance
à DIMO Software.

La suite CashOnTime

» Traitement automatique des encaissements clients
» Recouvrement de créances clients
GEC Connect

» Générateur automatique d’écritures comptables
» Supply-link
» Portail fournisseurs
DIMO Software distribue également des
solutions de :
Business Analytics

»
»
»
»

Gestion de la performance,
Contrôle et élaboration budgétaire
Tableau de bord et KPI
Business Intelligence et Datavisualisation
(Solutions IBM Cognos, Qlik et Stambia)

CONTACT
Sophie GUILLOT

Assistante de direction
Tél. 04 27 86 09 15

sguillot@dimosoftware.com
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SYSTÈMES D’INFORMATION

ESKER

113 boulevard de Stalingrad
69100 Villeurbanne
Tél. 04 72 83 46 46
info@esker.fr

DÉMATÉRIALISATION

Ô DÉMATÉRIALISATION
Ô E-PROCUREMENT
Ô GESTION DE TRÉSORERIE

https://www.esker.fr/

COMPÉTENCES
Présentation d'Esker

Les moyens

ÉQUIPE

Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions Cloud de digitalisation des processus métiers.

Thomas HONEGGER Directeur Filiale France
Nathalie CHUPIN-PERESSON Directrice Nationale des Ventes
Aurélie ENTRENA Directrice Marketing & Communication

Parce que la transformation numérique est aussi cruciale
pour les départements financiers et services clients des
entreprises, Esker les aide à automatiser et optimiser leurs
cycles Procure-to-Pay (P2P) et Order-to-Cash (O2C).

STRUCTURE

Intégrant des technologies d’intelligence artificielle, la solution Esker contribue à une meilleure collaboration entre
les clients, fournisseurs et équipes dans plus de 6 000 entreprises dans le monde.

Esker dispose des outils, des technologies et des équipes
dont vous avez besoin pour réaliser la transformation significative de votre activité :
L’expertise Esker c’est :
» Une plateforme unique et collaborative en mode cloud
» Des technologies innovantes d’IA et de robotisation
» La visibilité et le reporting des données via des tableaux
de bord personnalisables
» Le respect des différentes normes en termes de sécurité
et conformité

Effectif France
+370 personnes
Effectif Monde
+700 personnes
Année de création
1985
Forme juridique
SA à directoire
Filiales
13
CA Total
104 000 000€
Certification
ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001, SSAE 18, ISAE 3402, HIPAA &
the HITECH Act
Organismes professionnels
ADIRA, AFDCC, CLUB DECISION DSI, DFCG, EESPA, Eurocloud,
Digital League, FNFE, FNTC
Partenaires
Esker et son réseau mondial de partenaires ne cessent d’innover
afin de fournir aux entreprises l’offre de services la plus large
possible couvrant tous les aspects des processus documentaires
et financiers Order-to-Cash et Procure-to-Pay
Implantations et réseaux
France : Villeurbanne (69)
Étranger : Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Canada,
Espagne, États-Unis, France, Hong Kong, Italie, Malaisie, PaysBas, Royaume-Uni, Singapour

Les domaines d’intervention
Esker permet aux entreprises d’automatiser leurs cycles
Procure-to-Pay (P2P) et Order-to-Cash (O2C) afin d’en
améliorer l’efficacité, la visibilité et d’en réduire le coût,
tout en :
» Améliorant la satisfaction client et vos relations fournisseurs
» Boostant la productivité et la satisfaction de vos équipes
» Favorisant le bien-être et la satisfaction de vos collaborateurs
» Optimisant le pilotage de votre activité et gérer votre
croissance en toute sérénité
La plateforme de digitalisation d’Esker couvre l’ensemble du processus P2P et offre une vue à 360° sur
toute l’information fournisseurs. Elle s’appuie sur des technologies d’IA et de RPA pour aider les directions financières
à gérer efficacement la conformité, réduire la charge de
travail des équipes et bénéficier d’une visibilité sur l’ensemble du processus :
» Gestion des fournisseurs
» Gestion des contrats
» Procurement
» Facture fournisseurs
» Gestion des notes de frais
» Paiement et financement de la Supply Chain

Les types de mission
La plateforme Cloud Esker est conçue pour révéler la valeur
stratégique présente au sein de votre Cash Conversion Cycle (CCC). Avec des technologies innovantes d’Intelligence
Artificielle, Esker vous permet de mieux collaborer avec vos
clients et fournisseurs tout en insufflant une nouvelle dynamique à vos équipes.

Les secteurs d’activité
Esker s’adresse à toutes les entreprises de type ETI et
Grands comptes du secteur privé quel que soit leur secteur
d’activité. Parmi nos clients au niveau mondial nous comptons principalement des entreprises manufacturières dans
les secteurs du matériel médical, de l’agroalimentaire, de
l’industrie et du luxe.

Références clients
Plus de 6 000 clients dans le monde (Siemens, Danone,
Heineken, Feu Vert, Jardiland…).

La solution Esker permet également de couvrir l’ensemble de vos besoins O2C, en fournissant une vision à
360° des comportements de vos clients via la Gestion de
l’information client ou d’améliorer la vitesse et la fiabilité
du processus :
» Gestion du crédit client
» Gestion des commandes
» Diffusion des factures
» Recouvrement
» Paiement
» Gestion des encaissements et des déductions

CONTACT
Aurélie ENTRENA

Directrice marketing et communication
Tél. 04 72 83 46 46

info@esker.fr
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PerfectSight

32 rue Arago 92800 Puteaux
Tél. 01 80 04 91 32
hbenazzi@perfectsight.com

BUSINESS INTELLIGENCE

Ô BUSINESS INTELLIGENCE
Ô REPORTING FINANCIER
Ô GESTION DE LA PERFORMANCE/CPM/BPM

https://perfectsight.com/

Ô SOLUTION DE GESTION

COMPÉTENCES
Notre Vision

Notre approche

Plus que jamais, la mesure de la performance et la
planification des résultats n’ont été aussi complexes et
importants, en cette période de grands changements et de
bouleversements.
Un système capable de mesurer et de rapporter de manière
fiable les données stratégiques de l’entreprise, de simuler
son atterrissage, de planifier, d’optimiser, et d’anticiper
son avenir est primordial ! Tant aux niveaux stratégiques
qu’opérationnels.

Notre offre est organisée autour de 5 pôles dédiés à la valorisation des données de l’entreprise, de la collecte à la
simulation :
» Le pilotage de la performance,
» La gestion des référentiels,
» L’analyse de données et IA,
» La visualisation des données,
» L’intégration de données.

Année de création
2013
Effectif France
Plus de 80 collaborateurs
CA Total
9,1 M€ de CA en 2019
Partenaires
Partenaire historique Jedox, Board, Pimcore.
Certification
Tous nos consultants sont certifiés sur les technologies mises
en oeuvre.
Centre de Formation certifié DATADOCK.
Implantations et réseaux
France
PerfectSight Paris
32 rue Arago, 92800 Puteaux
Tel : +33 1 80 04 91 32

Fort d’une expérience de plus de 20 ans, PerfectSight
conjugue expertises financière, métier et technologique
pour construire avec vous, dans un délai court, la solution
de pilotage de la performance de votre entreprise.

Dans une approche Best of Breed, nos solutions reposent
sur un socle technique fort, performant et parfaitement
intégré, composé des technologies les plus efficaces du
marché : Jedox, Board, Pimcore, Qlik ou PowerBI.

Nos solutions

Nous aidons nos clients à devenir autonome. Pour cela,
nous proposons différents modes d’exécution des projets
qui s’adaptent à votre contexte et à vos besoins, du mode
Clé en Main au Coaching en passant par la Coréalisation.

PerfectSight Toulouse
IENA, 81 boulevard Lazare Carnot, Immeuble CAP WILSON,
31000 Toulouse
Tél : 05 61 36 38 90

CashSight
» Analyse, planification et simulation de trésorerie,

ÉQUIPE
Patrick VIZET Directeur Général, Associé
Halima BENAZZI Business developer

STRUCTURE

PerfectSight Lyon
IENA, Tour Oxygène, 10-12 Boulevard Vivier Merle,
69393 Lyon cedex 03
Tél : 04 81 76 32 85
Étranger :
PerfectSight London
PSIGHT4UK
Kemp House 152-160 City Road, London, EC1V 2NX
Tel : +44 203 962 5727

PerfectSight conçoit et implémente des solutions innovantes de Business Analytics, de Product Information
Management et de Performance Management, résolument tournées vers les utilisateurs finaux.
Nous éditons plusieurs modèles orientés métier, prépackagés, intégrant des fonctions intelligentes prédictives :
FinanceSight
» Planification, prévisions et suivi d’exécution financière,
» Élaboration et suivi budgétaire, reprévisions (forecast)
et simulation d’atterrissage,
» Simulation des enjeux financiers, Plans à Moyen Terme,
Business Plan,

HRSight
» Suivi et planification des effectifs,
» Simulation de la masse salariale et des frais de personnel,
RetailSight
» Prévision et suivi des ventes,
» Planification et suivi des performances des magasins et
points de vente,

Les secteurs d'activité
Nos solutions sont adaptées à tous les secteurs d’activité,
notamment : Distribution & Retail, Industrie, Transport &
Logistique, Pharmaceutique, Vins & spiritueux, Asset Management, Hôtellerie…

Les références clients
Nous avons plus de 250 clients du Grand Compte à la
PME :
Air Liquide, Boulanger, Intermarché, Herige, PUM Plastiques, Unhycos, Pharmagest, Geopost, Wavestone, Grape
Hospitality, OFI Asset Management, Champagne Jacquart,
Champagne Collet, Coopérative Générale des Vignerons, Union Auboise, Media Participations et beaucoup
d’autres…
… et des milliers d’utilisateurs.

TimeSight
» Suivi, planification d’activités & des projets,

PerfectSight New-York
IENA
90 Church St, FL 1 #3514, New York, NY 10008 USA

PimSight
» Gestion de l’Information Produit (PIM),
» Master Data Management (MDM),

PerfectSight Casablanca
PERFORMICS
6, Rue 6 Octobre Boulevard Massira, Casablanca, Maroc

CostingSight
» Analyse des coûts des ventes,
» Simulation des prix et des marges.

PerfectSight Abu Dhabi
East Tower - Trade Center, Abu Dhabi Mall, 2nd Street, Tourist
Club Area, P.O.BOX, 33144, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Ces modules constituent de véritables accélérateurs de
mise en œuvre et d’automatisation et sécurisent le déploiement de votre solution.

CONTACTS
Halima BENAZZI

Responsable business développement
06 25 55 97 99

hbenazzi@perfectsight.com
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SYSTÈMES D’INFORMATION

Jedox

5 rue Jean Mermoz
75008 Paris
Tél. 01 47 23 00 22
marketing.jedox@jedox.com

BUSINESS INTELLIGENCE

Ô BUSINESS INTELLIGENCE
Ô GESTION DE LA PERFORMANCE/CPM/BPM
Ô REPORTING FINANCIER
Ô SOLUTION DE GESTION

https://www.jedox.com/fr/

COMPÉTENCES

STRUCTURE
Effectif France
15 personnes
Effectif Monde
250 personnes
Forme juridique
SAS créée en 2002 au capital de 200 000€
Filiales
Allemagne, France, États-Unis, Singapour, Australie
Certification
ISO27001, ISO9001, SOC 2 et SOC 3
Partenaires
Jedox dispose d’un écosystème mondial de plus de 250
partenaires : consultants, intégrateurs systèmes, revendeurs,
partenaires technologiques...
Implantations et réseaux
France : Paris
Etranger : Fribourg-en-Brisgau (siège social), Francfort, Düsseldorf, Singapour, Boston, Melbourne, Sydney, Seattle

L’approche

Les moyens

La Suite Jedox, solution intégrée de Gestion de la
Performance et de Business Intelligence, simplifie et
rationalise les processus de planification, d’analyse de
données et de reporting. Jedox est une solution agile et
intuitive qui consolide les données en temps réel dans une
base de données unique et sécurisée pour une meilleure
prise de décision.

Jedox dispose d’experts métiers qui garantissent le succès
des projets, mais s’appuie également sur son écosystème
de partenaires intégrateurs qui bénéficient de la double
compétence métier et technologique.

Les différents départements de l’entreprise peuvent
ainsi collaborer activement pour améliorer la qualité des
données, réduire les cycles de planification et faciliter le
partage de l’information. Les cabinets d’analystes Gartner,
BARC et Dresner reconnaissent Jedox comme l’un des
leaders de solutions de planification.

Les domaines d’intervention
Jedox intègre des fonctionnalités de planification,
budgétisation, prévisions, reporting et analyse au sein
d’une plateforme intégrée unique. La solution peut être
déployée en mode Cloud ou On Premise, en fonction de
l’infrastructure et de la stratégie IT de l’entreprise.

Les secteurs d’activité
La solution Jedox s’adresse aux PME, ETI et grandes
entreprises, tous secteurs d’activités confondus ainsi
qu’aux établissements publics.

Les références clients
Plus de 2500 clients dans le monde font confiance à Jedox
tels que Groupe Casino, EDF, Renault, Botanic, Consolis,
Groupama, Intermarché, Boulanger, PMU, Bio c’ Bon,
Sodebo, Sodexo, Eurazeo, Axa, Nexans, Allianz, Western
Union, Air Liquide, Auchan, Leclerc, Airbus, Lafarge,
Mercedes, Fiat, Sanofi, SNCF, Alain Ducasse, Florette,
Le Noble Age, Ministère de la Transition écologique et
solidaire, Région Auvergne-Rhône-Alpes, etc.

Avec plus de 50 connecteurs natifs, Jedox se connecte
librement à toutes les sources de données existantes grâce
à son ETL intégré.
Les utilisateurs disposent de trois interfaces pour la lecture
et la saisie des données: un add-in Excel, une interface
Web et une application Mobile. L’approche unique
Jedox ExcelPlus permet de travailler directement dans
l’environnement Microsoft Excel tout en bénéficiant de la
puissance de la base OLAP.
Grâce à une base de données In-Memory ultrapuissante,
des fonctions avancées de gouvernance des données
et de sécurité, et des systèmes de workflow, Jedox est
une solution qui s’adapte rapidement aux besoins d’une
entreprise moderne, dynamique et digitale.

Les types de mission
Du reporting financier à la planification d’entreprise,
en passant par l’analyse des données, Jedox permet
d’optimiser les processus de gestion. L’utilisateur métier
s’affranchit ainsi des tâches transactionnelles et peut se
concentrer sur la qualité des analyses, des simulations, des
restitutions et des modèles de planification : P&L, bilan, flux
de trésorerie, suivi et élaboration budgétaire, prévision des
ventes, centres de coûts, pilotage de la masse salariale, etc.
Jedox est principalement utilisé dans les départements
financiers, mais la flexibilité de la Suite Jedox permet
d’adresser une grande variété de projets dans d’autres
départements de l’entreprise tels que les Ressources
Humaines, Achats, Ventes, Marketing, Opérations ou IT.

CONTACT
Marion PATIN

Marketing & communications associate
Tél. 01 47 23 00 22

marion.patin@jedox.com
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SYSTÈMES D’INFORMATION

Groupe Sigma

8 rue Newton
44245 La Chapelle sur Erdre
Tél. 02 40 37 14 00
dirco@sigma.fr

SOLUTION DE GESTION

Ô GESTION DE TRÉSORERIE
Ô REPORTING FINANCIER
Ô SIRH
Ô SOLUTION DE GESTION

https://www.sigma.fr/

COMPÉTENCES
Présentation du groupe
ÉQUIPE
Philippe OLERON Président
Hugues DOLLE Directeur Général Adjoint
Michaël GANDRIEAU Directeur Marketing
Thierry TOSTO Responsable des Ventes
Fleur DE LIGNE Responsable de l'offre Finance
Chloé GROUSSIN Chargée de marketing offres RH & Finance

STRUCTURE
Effectif France
800 personnes
Année de création
1972
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Filiales
Nantes (44), Paris (75), Strasbourg (67), Toulouse (31), Lyon (69)
CA Total
70 000 000 €
Certification
NF Logiciel Comptabilité informatisée / ISO 25051, Agréments
HADS, ISO 27001, ISO 9001, Certification HDS (Hébergeur de
Données de Santé)

Le Groupe Sigma est spécialisé dans l’édition et l’intégration de logiciels métier (notamment RH, Finance et Supply Chain), le développement de solutions digitales sur
mesure, l’externalisation de systèmes d’information et
les solutions cloud.

» la Gestion des Talents, avec un suivi du parcours collaborateurs tout au long de son cycle de vie dans l’entreprise
» la Gestion de la Paie, qu’elle soit interne à l’entreprise
ou externalisée avec notre offre de service Paysible.

Sigma accompagne la transformation digitale de ses
clients et base sa proposition de valeur sur la complémentarité de ses métiers (éditeur/intégrateur, digital, infogéreur), permettant un accompagnement de bout en bout
sur les projets IT de ses clients :
» travailler en amont sur les enjeux métier,
» développer en cycle court des micro-services,
» les héberger dans ses Datacenters ou sur des plateformes Cloud pour accélérer la diffusion des solutions
auprès de l’utilisateur final..

Nos offres Finance et RH
Offre Finance
Solution certifiée NF Logiciel Comptabilité Informatisée, Advantage Finance couvre l’ensemble des besoins
comptables et financiers et garantit une vision complète des données financières.
Elle s’interface parfaitement avec le système d’information
grâce à ses outils d’interopérabilité et de dématérialisation.
Ce logiciel de gestion comptable est un véritable outil de
pilotage et d’aide à la décision au service de votre stratégie.
Multi-entités au sein d’une base unique, cet outil de gestion financière permet de disposer de référentiels partagés
avec pour principal atout une grande richesse analytique
personnalisable pour l’ensemble de la solution. Son architecture souple donne la liberté de définir différents plans
de comptes, plans analytiques et hiérarchies d’analyse.
Offre RH
Une offre RH globale, de la paie à la gestion des talents, pour simplifier les process RH et valoriser le
capital humain.
Nos solutions RH sont co-construites avec nos clients, pour
répondre au mieux aux nouveaux enjeux des Directions de
Ressources Humaines de PME et ETI (150 à 3 000 salariés)
et contribuer à leur développement.
Le marché des solutions RH se caractérise par une double
tendance : la digitalisation massive des processus de Talent
Management et l’externalisation de l’administration du
personnel et de la paie. Pour y répondre nous basons notre
expertise sur :

CONTACTS
Michaël GANDRIEAU
Directeur marketing
02 40 37 14 00
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Thierry TOSTO

Responsable des ventes
02 40 37 14 00

SYSTÈMES D’INFORMATION

Talentia Software

4 place des Vosges CS 60087
92052 Paris La Défense Cedex
Tél. 01 41 05 76 00
info@talentia-software.com

GESTION DE LA PERFORMANCE/CPM/BPM

Ô GESTION DE LA PERFORMANCE/CPM/BPM,
Ô REPORTING FINANCIER
Ô SIRH

https://www.talentia-software.com/fr/

Ô SOLUTION DE GESTION

COMPÉTENCES

ÉQUIPE
Pierre POLETTE Chief Executive Officer
Claude LESTERLIN Chief Financial Officer
Béatrice PIQUER Chief Marketing Officer
Pejvan BEIGUI Chief Technical Officer
Xavier DAGUZAN Managing Director France
Benjamin FAVREAU Project Management Officer
Philippe PERIER Chief Technology Officer

STRUCTURE
Effectif France
250 personnes
Effectif Monde
400 personnes
Année de création
1988
Forme juridique
SAS au capital de 22 732 920€
Filiales
Paris (La Défense 92), Lyon (Bron 69), Marseille (13), Nantes
(44) Europe : Italie (Milan/Bari/Turin), UK (Londres), Espagne
(Madrid), Portugal (Lisbonne), Grèce (Athènes), Suisse (Zug),
Allemagne (Munich)
CA Total France
65 000 000€
Certification
AFNOR - NF Logiciel Comptabilité informatisée D
Organismes professionnels
Syntec Numérique, Medinsoft, SDDS, E.Tax Audit
Partenaires
PeopleDoc, Yooz, Asys
Implantations et réseaux
France : Paris (La Défense 92), Lyon (Bron 69), Marseille (13),
Nantes (44)
Etranger : Italie (Milan/Bari/Turin), UK (Londres), Espagne
(Madrid), Portugal (Lisbonne), Grèce (Athènes), Suisse (Zug),
Allemagne (Munich)

L’approche

Les secteurs d’activité

Talentia Software est un des principaux éditeurs internationaux de solutions de digitalisation des fonctions RH
et finance pour les ETI. Talentia développe des solutions
de gestion de la Performance Financière (comptabilité,
consolidation, reporting et élaboration budgétaire) et des
RH (paie-RH, gestion des talents, gestion administrative
des collaborateurs). Les solutions de Talentia sont complètes, intégrées et adaptées à la complexité spécifique
que doivent gérer les ETI. Talentia Software est un groupe
français qui dispose d’une forte présence en Europe du Sud
mais également en Suisse, Allemagne et North America.
Plus de 3600 entreprises utilisent d’ores et déjà les solutions Talentia pour simplifier la gestion de leur complexité
financière et RH. En 2019, le groupe a réalisé 65 millions
d’euros de chiffre d’affaires et emploie 400 collaborateurs.

Tout secteur d’activité

Les références clients
Plus de 3600 clients font confiance à Talentia Software
dont : Acted, Air Caledonie, Air Calin, Ales Groupe, Alkern,
API Restauration, APF France Handicap, Barboteau, Bollore,
BPI France, ByMyCar, Cafom, Chaine Termale du Soleil, CMS
Francis Lefebvre, Compagnie des Alpes, Condé Nast, Essec
Business School, Iserba, Kaufman&Broad, Kuhn, Groupe
SOS, Havas Media, Haribo, Harmonie Mutuelle, Hop!,
Laiteries Triballat, Longchamp, Orchestra, Ordre de Malte,
Paprec, Promogim Groupe, Saint-Maclou, Senalia, Serfim,
Siat Braun, Sogedo, Stelliant, Supermarché Match,…

Les domaines d’intervention
Talentia Software propose une gamme complète de solutions spécialisée en Finance, CPM, Paie-Ressources Humaines et gestion des Talents qui répondent aux complexités des Directions Financières et Ressources Humaines des
ETI.
Talentia Financial Suite
» Gestion Financière,
» Immobilisations,
» Engagements,
» Trésorerie,
» Pilotage de la Performance,
» Consolidation et Clôture,
» Finance Intelligence,
» Elaboration Budgétaire,
» Reporting & Analyses,
Talentia HR Suite
» Administration HR,
» Recrutement,
» Talents
» Formation & Développement,
» Rémunération,
» HR Intelligence
» Payroll as a Service.
Nous plaçons engagement et souplesse au cœur de notre
stratégie d’accompagnement. Une gamme complète de
services, avant, pendant, et après le déploiement : consulting, mise en œuvre, formation, assistance métier et support.
» SaaS, Cloud, infogérance
» Managed services
» Veille réglementaire ; paramétrages métiers

CONTACTS
Béatrice PIQUER

Rabia IDER

bpiquer@talentia-software.com

rider@talentia-software.com

Chief marketing officer
Tél. 06 89 84 90 06

Responsable marketing France
Tél. 06 83 91 18 34
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SYSTÈMES D’INFORMATION

Workday

7-11 Boulevard Haussmann
75009 Paris
Tél. 01 84 88 34 44
nathalie.dasilva@workday.com

ERP - PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ

Ô ERP - PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ
Ô REPORTING FINANCIER
Ô SIRH
Ô SOLUTION DE GESTION

https://www.workday.com/fr

COMPÉTENCES
L’approche
ÉQUIPE
Dave DUFFIELD Co-Founder and Chairman
Aneel BUSHRI Co-Founder and CEO
Jerome FROMENT-CURTIL Directeur France

STRUCTURE
Effectif Monde
12 300 personnes
Année de création
2005
Forme juridique
SARL
Implantations et réseaux
Etranger : Workday est présent dans le monde entier en Europe,
Afrique, États-Unis, Canada et Asie-Pacifique.

Workday est leader des solutions Cloud
pour la gestion financière, la gestion
des dépenses, la planification financière, la gestion des ressources humaines et de la Paie.
Workday sert plus de 7 000 clients dans le monde entier et
affichent un taux de satisfaction de 97 %.
Fondé en 2005, Workday offre des solutions de gestion
financière et la planification, gestion du capital humain
et d’analyses conçues pour les moyennes et grandes entreprises. Workday Financial Management est la première
application, purement Cloud, de gestion comptable, financière et analytique, unifiée à une gestion RH déjà reconnue
comme la solution leader du marché.
Workday a réinventé cette solution en s’appuyant sur une
technologie Cloud avec le souci d’une interface utilisateur
simple, moderne et accessible partout dans le monde. Ainsi,
les départements Finance disposent d’une disponibilité
de données en temps réel, de la cohérence, de la visibilité
et donc, du contrôle nécessaire au pilotage stratégique et
opérationnel. La technologie innovante de Workday et sa
très haute configurabilité permet de s’adapter immédiatement aux évolutions de l’organisation, des processus
métier et du reporting.

Les domaines d’intervention
Un système unique pour la Finance, les RH, la Paie et la
Planification :
Gestion Financière
En rassemblant les transactions, la comptabilité, les
analyses et le contrôle permanent dans un seul système,
Workday offre aux décisionnaires des informations
financières et fonctionnelles actualisées pour pouvoir agir
même en déplacement :
» Comptabilité et Finances
» Audits et Contrôles Internes
» Finance internationale
» Gestion des Dépenses et de Revenus
» Reporting et Analyses
» Gestion des Frais
» Gestion des Achats
» Gestion des Stocks
» Gestion de Projets
Planification Financière
Développez une planification financière plus collaborative,
complète et dynamique :
» Changez de scénario de planification à n’importe quel
niveau de l’entreprise ;
» Visualisez, saisissez et actualisez facilement vos données de planification ;
» Comprenez mieux vos chiffres en élaborant instantanément des graphiques ;

» Connectez vos données de planification à la suite Microsoft® pour actualiser facilement les rapports ;
» Gérez, modifiez, modélisez les résultats, analysez les
écarts et corrigez le tir, au rythme de l’évolution de votre
entreprise.
Gestion de la Performance Financière
En exploitant les données financières de votre système de
comptabilité existant, Workday Financial Performance Management, l’offre de gestion de la performance, permet à
votre entreprise d’aller de l’avant :
» Consolidation et clôture
» Reporting et Analyses
» Budgétisation, planification et prévisions
Gestion du Capital Humain
Grâce aux fonctionnalités RH, de planification opérationnelle, de recrutement et de gestion des talents au sein d’un
système unique, vous bénéficiez d’une visibilité complète
sur l’ensemble de vos collaborateurs :
» Gestion des Ressources Humaines
» Reporting et Analyses RH
» Conformité internationale
» Audits et Contrôles Internes
» Planification des effectifs
» Recrutement
» Gestion des Talents
» Formation
» Rémunération
» Gestion de la Paie
» Gestion des Temp
» Plateforme Cloud
Analyses et Reporting
Gestion d’Affaires
Data-as-a-Service

Les références clients
Workday compte plus de 7 000 clients, dont plus de
70 % sont live sur l’application Workday. Workday vise à
maintenir un taux de satisfaction client supérieur à 95 %
et a atteint un taux de satisfaction de la clientèle de 97 %,
le plus élevé du secteur, dans son dernier sondage sur la
satisfaction de la clientèle.
Plus de 60 % des entreprises du Fortune 50 ont choisi
Workday dont : Airbus, Airbnb, Aon, Bank of America,
Denny’s, Morgan Stanley, Aon, Groupe Barrière, Groupe
Foncia, BlaBlaCar, Netflix, TripAdvisor, Lenovo, Cushman &
Wakefield, Webedia, Airbnb, Amazon, IBM, Unum…
www.workday.com/fr-fr/customers

CONTACTS
Nathalie DA SILVA

Frédéric PORTAL

nathalie.dasilva@workday.com

frederic.portal@workday.com

Senior Marketing Manager
Tél. 06 62 44 91 91
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Senior Product Marketing Manager for Financials
Tél. 06 23 87 03 06

SYSTÈMES D’INFORMATION

Yooz

DÉMATÉRIALISATION

Parc d’Andron – Le Séquoia
30470 Aimargues France
Tél. 01 73 60 96 69
contact@fr.getyooz.com

Ô DÉMATÉRIALISATION

https://www.getyooz.com/fr/

COMPÉTENCES

ÉQUIPE
Magali MICHEL Directeur Yooz
François LACAS Deputy COO
Jamal ELASSRI Emea Head Of Sales
Jean-Marc PEDRENO Directeur Technique Yooz

STRUCTURE
Effectif France
120 personnes
Effectif Monde
160 personnes
Année de création
2010
Implantations et réseaux étranger
United Kingdom, USA, Espagne, Suisse, Belgique, Luxembourg,
Afrique du Nord.

Une solution unique pour dématérialiser et automatiser le traitement de vos achats et factures
Yooz est la solution Cloud de dématérialisation et d’automatisation du processus Purchase-to-Pay (P2P) la plus intelligente, la plus puissante et la plus facile à utiliser. Elle
apporte des bénéfices inégalés en matière de productivité,
rapidité et sécurité à plus de 4 000 clients et 200 000 utilisateurs dans le monde qui traitent leurs achats et factures.
Son succès s’appuie sur la combinaison unique des performances de ses technologies d’Intelligence Artificielle, de
son extrême simplicité de mise en œuvre et d’utilisation,
et de sa capacité à couvrir l’ensemble du processus P2P, depuis la gestion des achats jusqu’au bon à payer des factures
fournisseurs. Yooz propose aussi un choix unique de plus
de 250 connecteurs vers les principaux ERP et logiciels
comptables.
Yooz est une entreprise innovante de croissance et plusieurs fois primée comme « 10 Best Cloud Solution Provider» par Industry Era, « Best of SaaS Showplace (BoSS) » par
THINKstrategies, « Top 10 Accounting Solution Provider »
par CFO Tech Outlook…

Yooz est unique : à la fois la plus
simple, la plus puissante, la plus
sûre

Rejoignez les 4 000 clients et 200 000
utilisateurs Yooz !
Aubade – Alain Ducasse – Axiane Meunerie – Campéole,
Groupe CIAT – ENGIE – Gameloft – GAS Bijoux – Groupe Les
Balcons – Groupe Maranatha – Hyper U – iDTGV – INTERSPORT – La Carterie – La Foir’Fouille – Fleur de Mets – FrogPubs – LaSalle Investment Management – Les Hôtels de Paris
– Mauboussin – MBA Mutuelle – Micropole – Novotel – Paris
Inn – Pullman – PwC – Q-Park France – RSM – SPB – Toulouse Business School – Villages Clubs du Soleil – Waycom
Retail…

Reconnu, recommandé et utilisé par
l’écosystème financier mondial
Yooz développe chaque jour l’éco-système de ses partenaires agissant dans le monde de l’audit et de l’expertise
comptable, de l’édition de logiciels, du conseil, de l’intégration de systèmes… Pour faciliter la mise en œuvre de
vos projets, vous ouvrir des voies facilitantes en matière
d’organisation (externalisation) et de leurs extensions.

Yooz est intégré nativement à + de
250 ERP
Testez Yooz gratuitement
Vous hésitez encore ?

Simplicité
Paramétrez Yooz en quelques clics et Yoozez tout de suite.

Évaluez Yooz en situation réelle. C’est gratuit et sans engagement pour une période de 15 jours.

Productivité
Réduisez vos coûts de gestion en automatisant 80% de vos
factures.
Rapidité
Réduisez vos délais de validation au temps d’un clic et respectez les échéances.
Traçabilité
Gagnez en visibilité sur vos processus, en toute conformité.
Sécurité
Détectez les fraudes et sécurisez vos documents ; Yoozez en
toute conformité.
Zéro-Risque
Testez gratuitement, sans risque et sans engagement.
All-in-One
Robotisez toutes les étapes de vos processus P2P avec une
solution unique.

CONTACTS
Jamal ELASSRI

Gwendoline GATEFOIN

jamal.elassri@getyooz.com

gwendoline.gatefoin@getyooz.com

Emea head of sales
04 66 35 80 89

Regional field marketing senior manager
04 66 35 77 77
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et services
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Contrôle budgétaire
GININI ANTIPODE.............................................. 40

CONSEILS ET SERVICES PROFESSIONNELS

Ginini antipode

37 rue du Moulin des Bruyères
92400 Courbevoie
Tél. 06 74 67 98 76
vincent.bertoncini@ginini-antipode.com

CONSEIL

Ô CONSEIL
Ô CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS (CSP)
Ô CONTRÔLE BUDGETAIRE

https://www.ginini-antipode.com

COMPÉTENCES

STRUCTURE
Effectif France
200 collaborateurs dont 17 associés
Année de création
2004
Implantations et réseaux
Etranger : Italie, Suisse, Chine, Turquie

Ginini antipode, partenaire de
référence des directions financières
pour vos besoins opérationnels
et vos choix d’optimisation et de
développement. Des compétences
métiers, projets et systèmes d’information.
Contrôle de gestion et reporting :
»
»
»
»

Réalisation de clôtures, budget, PAMT
Optimisation des processus Controlling
Refonte de la fonction Controlling
Mise en place d’outils de reporting et d’élaboration
budgétaire

Consolidation :
» Établissement des comptes consolidés
» Évolution et optimisation des processus de consolidation
» Projets « fast close »
» Mise en place d’outils de consolidation
Comptabilité IFRS iXBRL :
» Réalisation de clôtures
» Revue/refonte des processus de clôture ou optimisation
d’organisations
» Analyse d’impact et mise en place de normes IFRS
» Conduite de projets iXBRL et Disclosure Management
» AMOA sur mise en place d’ERP
Transformation Finance :
Nos équipes pluridisciplinaires accompagnent nos clients
dans leurs grands projets de transformation et d’optimisation de la fonction Finance sous les angles processus –
équipes – outils, leurs projets d’acquisition, de cession, de
carve out, …
RPA :
Grâce à nos équipes combinant l’expertise Métiers Finance
(Business Analyst) et IT (Robot Designer), nous accompagnons nos clients dans leurs programmes d’automatisation du premier pas jusqu’à l’industrialisation.
Banque Assurance :
Nos équipes spécialisées interviennent auprès des Directions Risques (crédit, opérationnel, marché), Conformité et
Finance, tant en assistance opérationnelle qu’en projet de
transformation.

Nos services : notre approche résolument opérationnelle s’adapte à
différents contextes et enjeux.
Management de la performance
financière :
Nos équipes vous accompagnent à travers des missions de
conseil et de gestion de projet tels que :
» Projet de transformation de la fonction Finance
» Optimisation des processus Controlling
» Post Merger Integration
» Conseils techniques (normes IFRS)
» Externalisation (consolidation, comptabilité)
» PMO
» Due diligences
Support opérationnel :
Nos équipes vous accompagnent à travers des missions de
conseil et de gestion de projet tels que :
»
»
»
»
»
»
»

Projet de transformation de la fonction Finance
Optimisation des processus Controlling
Post Merger Integration
Conseils techniques (normes IFRS)
Externalisation (consolidation, comptabilité)
PMO
Due diligences

Solutions Finance
Parce que des outils performants sont la clef d’une fonction
Finance efficace, nos consultants et
« experts solutions » vous accompagnent dans la mise en
place ou l’optimisation de vos outils :
» Gestion de projet
» Diagnostic, aide au choix, business case et trajectoire
» Cadrage, expression des besoins, et cahier des charges
fonctionnel
» Recette et reprise des données
» Communication
» Conduite du changement
Nos compétences AMOA couvrent les solutions coeur de
la fonction controlling -ERP, DWH, EPM, BI- des éditeurs
émergents.
Nos partenaires nous permettent de vous proposer des
dispositifs complets AMOA/AMOE.

CONTACTS
Giuseppe ZARBO

Stéphane KINZIGER

giuseppe.zarbo@ginini-antipode.com

stephane.kinziger@ginini-antipode.com

Associé fondateur
+33 6 77 58 33 59

40

Expertises et Solutions 2021 Le guide pour les directions financières

Associé fondateur
+33 6 71 55 70 37

CONSEILS ET SERVICES PROFESSIONNELS

WALTER FRANCE

CONSEIL

Ô AUDIT

4, Rue Treilhard
75008 Paris
Tél. 01 42 89 44 43
olivia.ponsonnet@walter-allinial.com

Ô CONSEIL

https://www.walterfrance-allinial.com

COMPÉTENCES

ÉQUIPE
Michel GIRE Président
Alain BOUDOT Associé référent Gestion des Expatriés
Bruno GENEVOIS Associé référent Audit Contractuel Due Diligence
Michel GIRE Associé référent RSE
Emmanuel LABROUSSE Associé référent Social
Valérie MALNOY Associée référente Reporting
Florent PINARD Associé reférent Forensic Finance Audit
Bertrand SERS Associé référent Fiscalité
Christophe VELUT Associé référent IFRS

STRUCTURE
Effectif France
100 associés et 970 collaborateurs
Effectif Monde
33 000 associés et collaborateurs
Année de création
1974
Forme juridique
SA et GIE créée en 1974
CA Total
114 M €
Organismes professionnels
Ordre des Experts Comptables, Compagnie des Commissaires
aux Comptes
Partenaires
DFCG, APDC, Fondation de la 2ème chance et APESA France
Implantations et réseaux
France : 100 bureaux
Etranger : 611 cabinets dans 85 pays
Un CA de 4,1 milliards de dollars US
Membre indépendant d’Allinial Global, «rising star association
of the year 2019»

L’approche

Les secteurs d’activités

Nous aimons rendre nos clients heureux
et les entendre dire :
» Nos objectifs étaient ambitieux et pourtant nous les
avons réalisés
» Nous avons dépassé nos objectifs
» Je ne croyais pas cela possible, merci.

Les secteurs d’activité pour lesquels nous disposons d’associés référents sont notamment (ordre alphabétique) :

Notre particularité est d’aborder nos métiers ainsi que la
relation client, bien au-delà de la simple qualité technique,
avec une implication forte de chacun, à tous les niveaux,
sur le terrain comme au plan stratégique, en privilégiant
la relation humaine et l’accompagnement sur-mesure :
« ce qui compte le plus pour nous, ce sont les Femmes, les
Hommes et leurs projets ».
A réseau « autrement », Associés et Collaborateurs « autrement » :
» Notre écoute fait la compréhension,
» Notre diversité est une richesse,
» Notre dimension humaine donne une relation forte
avec des clients fidèles,
» Notre collectif se nourrit des savoirs individuels,
» Notre engagement et notre responsabilité sont source
de confiance.
Nous recrutons et formons des professionnels dont les
premières qualités sont la compréhension globale du fonctionnement et des enjeux de l’entreprise ou de l’organisation, la curiosité d’esprit, et une approche entrepreneuriale
des perspectives d’avenir.

Les domaines d’intervention
Nous sommes le partenaire privilégié des directions comptables et financières / de contrôle de gestion, de la PME
aux plus grands groupes, pour des missions allant de la
production de base en renfort ponctuel, externalisation ou
optimisation de processus (tableau de bord, reporting, immobilisations, stocks, réconciliations interco, comptabilité
clients et fournisseurs, gestion des paies…) à l’expertise
la plus pointue (consolidation, IFRS, gestion de projets
complexes, réduction des délais, mutualisation et best
practices, due diligences, fiscalité, social…, forensic audit,
arbitrage et audit des risques…).

Activités culturelles et artistiques, Aéronautique, Agriculture, Assurances et mutuelles, Automobile, Banques, Coopératives agricoles, Education universités, Imprimerie, Industrie, Institutions internationales, Logement social, Luxe et
gastronomie, Médico-social, Monde associatif, Monde de
la retraite prévoyance-santé, Monde mutualiste, Négoce,
Nouvelles technologies, Organisations professionnelles,
Recyclage-récupération, Sanitaire et social, Sociétés mixtes
et collectivités locales, Tourisme et loisirs, Viticulture…

Les références clients
Parmi tous les clients qui nous font
régulièrement confiance ou qui nous ont
fait confiance, citons :
ADEO, ADVITAM, AET, AIRBUS HELICOPTERE, AKKA TECHNOLOGIES, AKWELL, ALLICE, AMD, APAJH, APAVE, ASSYSTEM, ATRIA, AVELANA, BANQUE MONDIALE, BARILLA
FRANCE, BIRD, BIOMERIEUX, BOIRON, BRISARD, CADEC,
CAES, CAISSE DE FINANCEMENT, CAPELLI, CARSUDEST,
CINEMATHEQUE FRANCAISE, COOP DE France, DASSAULT
AVIATION, DASSAULT SYSTEM, DURAND GROUPE, ELECTRICFIL, ELECTROCLASS, ELECTRORENT (US et UK), EUROPAID, FONDATION ORANGE, GALVA, GAMM VERT, GROUPE
CET, GROUPE FINARE ECA, GROUPE GALVA, GROUPE
PARTOUCHE, GROUPE PROTEIN, H2AIR, HELVETIA, HILTON, INVIVO, IRCAM, JAPAN INTal COOPERATION AGENCY,
JENOPTIK, KORIAN, LCH CLEARNET, LECLERC, LIN 2000,
LISE CHARMEL, LOUIS JADOT, LVMH, MAGYAR, MATERNE,
MEETIC, METROPOLE GESTION, MOLLIERE, NATIXIS, OLYMPIQUE LYONNAIS, ORCHESTRE DE PARIS, PARROT, PASSAT,
PLASTIC OMNIUM, POLY- LOGIS, POLYEXPERT, PRELJOCAJ,
REOLIAN, SAEMES, SATT NORD DE FRANCE, SECULA, SIVERLIT, SMMI, SMURFIT KAPPA, SONIA RYKIEL, SPSE, TERAGEOS, U10, VCS, VEHIPOSTE, VOLOTEA.

CONTACTS
Pascal FERRON

Olivia PONSONNET

pascal.ferron@walter-allinial.com

olivia.ponsonnet@walter-allinial.com

Vice-président Grands Comptes
Tél. 01 43 12 80 00

Directrice Générale
Tél. 01 42 89 44 43
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Intrum

RECOUVREMENT DE CRÉANCES

104 avenue Albert 1er - CS 20130
92563 Rueil Malmaison Cedex
Tél. 04 72 80 14 14
direction-commerciale@intrum.com

Ô ASSURANCE CRÉDIT
Ô RECOUVREMENT DE CRÉANCES

https://www.intrum.fr/solutions-entreprises/

COMPÉTENCES
ÉQUIPE
Jean-Luc FERRATON Directeur Général
Luc DAUB Directeur Commercial

STRUCTURE
Effectif France
650 personnes
Effectif Monde
10 000 personnes
Année de création
1923
Forme juridique
SAS
Certification
RSE (Label Human for Client) & EcoVadis
Organismes professionnels
Membre de la FIGEC
Implantations et réseaux
France : 5 implantations en France : Tours, Nantes, Lille, Rueil et
Saint-Priest
Étranger : Présent dans 24 pays européens et via des partenaires
agréés dans 180 pays hors Europe

L’approche
Le Groupe Intrum est le leader européen de la gestion
de créances avec une présence dans 24 pays européens.
Intrum accompagne les entreprises en leur offrant des
solutions conçues pour améliorer leurs flux de trésorerie
et leur rentabilité à long terme tout en préservant leur relation client.
La mission d’Intrum est de contribuer à une économie
saine en s’assurant que les consommateurs et les entreprises endettés obtiennent le soutien dont ils ont besoin
pour s’affranchir de leurs dettes. En France, notre efficacité
repose sur la spécialisation de nos équipes formées et expérimentées à la gestion de créances civiles, à la gestion
de créances commerciales ainsi qu’à l’acquisition de portefeuilles.
Nos valeurs d’empathie et d’éthique s’inscrivent dans notre
rôle de médiateur au quotidien pour répondre aux enjeux
croissants de performance et de qualité de la relation financière client.

Les types de mission
»
»
»
»
»
»
»

Diagnostic et conseil
Relance en marque blanche
Recouvrement de créances civiles et commerciales
Réactivation de créances
Acquisition de créances
Plateforme digitale collaborative
Solution trésorerie Intrum Access

Les secteurs d’activité
Tous secteurs d’activité, TPE/PME et grands groupes B2C et
B2B en France et à l’international.

CONTACTS
Jean-Luc FERRATON
Directeur Général
Tél. 04 72 80 14 14
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A.U. GROUP

ASSURANCE CRÉDIT

Ô AFFACTURAGE

91 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris
Tél. 01 42 66 66 46
forni@au-group.com

Ô ASSURANCE CRÉDIT
Ô RECOUVREMENT DE CRÉANCES
Ô FINANCEMENT

https://www.au-group.fr/

Ô CESSION DE CRÉANCE

COMPÉTENCES
L’approche
ÉQUIPE
Jean-Claude DE LASSÉE Président
Baudouin DE THORÉ Directeur Général

STRUCTURE
Effectif France
160 personnes
Effectif Monde
260 personnes
Année de création
1929
Forme juridique
SAS
Implantations et réseaux
France : 7 villes
Étranger : 40 villes

Depuis 1929, AU Group conseille ses clients dans la garantie, le financement et la gestion du crédit-clients ainsi que
sur la caution et le risque politique.
Nous sommes le principal intervenant du marché et nous
mettons les meilleurs spécialistes à votre service afin de
sélectionner et structurer des solutions optimales pour favoriser le développement de votre entreprise et vous aider
à sécuriser vos créances et à financer votre croissance.
100% indépendant, nous vous garantissons une totale objectivité dans la recommandation de nos solutions et des
prestataires.

Les domaines d’intervention
Nous accompagnons nos clients via nos 54 bureaux dans le
monde sur l’ensemble des enjeux liés aux risques de crédit
et à l’optimisation du cash.
Assurance-crédit
Nous structurons avec vous les solutions d’assurance-crédit
les plus efficaces (1er Euro, Excess of Loss, Top-Up, co-assurance, captives…) et sélectionnons les meilleurs prestataires pour vous prémunir contre les défaillances de vos
clients.
Financement
Nous mettons en place et sécurisons durablement et aux
meilleures conditions les financements court terme spécifiquement adaptés au développement de votre entreprise
(affacturage, déconsolidation, reverse factoring, titrisation,
syndication…)..
Risque Politique
Nous proposons des couvertures d’assurance sur des durées pluriannuelles pour :

E-commerce
Pour accompagner les e-commerçants, les marketplaces et
les entreprises dans leur stratégie de digitalisation, nous
avons développé une structure de conseil destinée à vous
aider à repenser les schémas de garantie et de financement de créances afin de les adapter aux marketplaces
B2B et site de e-commerces destinés aux professionnels.

Les moyens
Des équipes dédiées qui vous apportent une expertise au
quotidien grâce à des profils multilingues issus des métiers de l’assurance, de la banque et de l’affacturage.
Des équipes expérimentées qui gèrent plus de 7.000
contrats au quotidien.
Des outils de gestion innovants : élaboration d’outils de
reporting, analyse des risques, statistiques et projection de
la rentabilité des contrats destinés au pilotage et à l’optimisation des conditions de vos polices.
Des études marché, sectorielles et risques pays : notre
G-Grade, un outil développé pour analyser ces risques, est
à télécharger gratuitement sur www.au-group.fr

Les secteurs d’activité
PME, ETI et Grands Comptes Corporate dans tous les secteurs d’activité.

Les références clients
Retrouvez nos références clients sur www.au-group.fr/
references/ parmi les 4 500 clients qui utilisent nos solutions de garantie et de financement en France et à l’international.

1. tous les contrats export contre les risques de non-paiement ou de résiliation liés à des événements politiques ou
des défaillances contractuelles,
2. pour les financements bancaires contre les risques d’impayés,
3. pour les investissements internationaux contre les
risques de dommage aux biens liés à des actes de terrorisme de guerre ou de troubles civils et contre les risques
d’atteinte aux droits de propriété par les autorités publiques.
Gestion
Nous sommes à vos côtés tout au long de la vie de vos
contrats afin de vous apporter assistance, conseil et savoir-faire. Nous vous accompagnons dans le choix de
solutions d’information, de recouvrement, ou encore de
progiciel de crédit management.

CONTACT
Vianney BRABANT

Directeur Grands Comptes
Tél. 01 42 66 66 46

brabant@au-group.com
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Infolegale

20, boulevard Eugène Deruelle
69003 Lyon
Tél. 04 72 38 32 54
contact@infolegale.fr

INFORMATION COMMERCIALE

Ô INFORMATION COMMERCIALE

https://www.infolegale.fr/

COMPÉTENCES

ÉQUIPE
Frédéric JULIEN Co-fondateur – Président
Bertrand LAFFAY Co-fondateur – Directeur Général
Richard JAUFFRAUD Directeur Commercial
Olivier SCHIRMANN Directeur des Systèmes d’Information
Selma DE SIQUEIRA Directrice des opérations
Billy CANNOU Responsable marketing

STRUCTURE
Effectif France
150 personnes
Effectif Monde
250 personnes
Année de création
2008
Forme juridique
SAS
Organismes professionnels
DFCG, AFDCC, FIGEC, Etalab, GFII
Partenaires
SIS, Hiveo, Attestation Légale, Association de la presse pour
la transparence économique (APTE), Experian pH, eFrontech
(Oracle), Cadexpert (SAP), Modis (Salesforce), JSI groupe (Microsoft Dynamics), Societe.com...
Implantations et réseaux
France : Lyon (69), Nantes (44), Toulouse (31)
Étranger : Ebène (Mauritius)

Notre approche

Nos sources

Infolegale est la référence dans la production et la diffusion d’informations légales capitalistiques et financières sur les entreprises et leurs dirigeants.

Infolegale produit et exploite les données issues de sources
officielles tels que la base Sirene® de l’Insee, les données
issues d’Infogreffe, le registre national du commerce et des
sociétés (RNCS) tenu par l’Inpi, les annonces civiles et commerciales publiées au Bodacc… et de sources alternatives
et complémentaires issues de sa propre production :
» La base SHAL : 100% des Supports habilités à publier
des annonces légales (SHAL) collectées et exploitées.
Cette source nous permet de vous offrir une vue exhaustive et réactive des mouvements des entreprises et de
leurs dirigeants ;
» La base AFP : (Actionnariat – Filiales – Participations) :
enrichissement des liens de détention entre les entreprises, leurs actionnaires et leurs filiales ;
» La base RPC : (Registre des paiements et contentieux) :
programme de collecte sur les paiements et contentieux des entreprises. Informations à très fort pouvoir de
prédiction des défaillances à court terme ;
» SmartData Infolegale : un programme collaboratif
exclusif de collecte d’informations sur les entreprises.
Toutes ces données sont vérifiées, fiabilisées puis intégrées à nos analyses de solvabilité ;
» Autres sources privées.

Nous mettons à votre disposition nos process exclusifs,
notre expertise et notre savoir-faire reconnus dans la maîtrise des risques de solvabilité, de conformité et de fraudes.
Notre objectif : garantir à nos clients l’efficacité et la
réactivité de leurs actions en disposant, notamment,
d’une information accessible, fiable et hautement
prédictive !
Nos valeurs :
» Innovation
» Agilité
» Humanisme
» Passion

Nos domaines d’intervention
Les solutions Infolegale sont simples
et innovantes pour vous permettre de
disposer :
» de l’exhaustivité des données d’entreprises : légales,
capitalistiques et financières ;
» des éléments relatifs à la solvabilité et aux événements
de la vie des entreprises ;
» du plus haut niveau de prédictibilité des risques de
défaillances ;
» de la simplification de vos démarches de mise conformité ;
» de la détection d’éventuelles tentatives de fraudes.

Nos solutions
Soyez certains de bénéficier d’une information accessible, fiable et prédictive
avec notamment :
» des rapports complets (identité et solvabilité) sur les
entreprises et leurs dirigeants ;
» un score prédictif de défaillance ;
» des alertes et veilles ;
» des encours conseillés ;
» une mise en qualité des bases de données B2B ;
» des fichiers de prospection ;
» l’identité et la connaissance de vos tiers (KYC, KYS) ;
» une évaluation de « due diligence » et d’honorabilité de
vos tiers.

Les secteurs d’activité
Grands Comptes, ETI, PME/TPE de tous les secteurs d’activité.

Références clients
Des dizaines de milliers d’utilisateurs se servent des solutions Infolegale en France et à l’international :
» Crédit Agricole
» BNP
» EDF
» Bouygues
» Pernod Ricard
» Office Depot
» Manutan…

CONTACTS
Bertrand LAFFAY

Billy CANNOU

commercial@infolegale.fr

marketing@infolegale.fr

Cofondateur – directeur général
Tél. 04 72 38 32 54
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Choisissez Infolegale.
Pour anticiper et sécuriser
les risques de solvabilité
liés à vos tiers
1 MOIS OFFERT E N ILLIMITÉ
Améliorez la connaissance de vos partenaires commerciaux pour anticiper
tous risques de défaillances et sécuriser vos décisions.
Testez gratuitement et sans engagement la solution Solvabilité Infolegale,
rendez-vous sur : https://hubs.ly/H0yJrw10
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