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A l’occasion de Financium, le congrès des dirigeants
financiers organisé par la DFCG, nous sommes heureux de publier la 12e édition de notre Guide des partenaires des directions financières, désormais intitulé « Expertises & Solutions ».
Depuis plus de cinquante ans, notre Association
offre à ses 3 000 adhérents et plus de 35 000 participants à nos événements présents sur l’ensemble
du territoire, un espace professionnel et convivial
d’échanges avec des études enrichissantes et indispensables à leur perfectionnement professionnel.

Editeur : DFCG (Association nationale des
Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion)
13 rue Paul Valéry, 75116 Paris
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mise en page : Feel and Clic, Paris
Impression : Imprimerie de Champagne,
Zone industrielle « Les Franchises », 52200 Langres
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.

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 vivement nos partenaires : par
leur collaboration, leur implication et leur disponibilité au sein de la DFCG ils sont sources d’un enrichissement technique et opérationnel sans cesse renouvelé, élément indispensable à l’évolution de nos
métiers et de nos fonctions.

Emmanuel Millard,
Président de la DFCG
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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 23 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.

Six événements nationaux vous sont dédiés : les Rencontres du digital et de la finance
d’entreprise en avril, les Assises des services publics, les Universités d’été,
les Rencontres du contrôle de gestion et les Journées de la DFCG en septembre
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
| Les Rencontres du digital et de la
finance d’entreprise
Un événement qui vous fait passer de
passer de la théorie à la pratique lors
d’une matinée d’échanges autour de
témoignages concrets de dirigeants financiers d’entreprise et d’experts.

| Les Assises des services publics
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 Journées de la DFCG
Un événement convivial réservé aux adhérents de la DFCG.

| 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.

| Les Universités d’été
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.

| 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
23 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

Groupes
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.

Cyber Fraude
Système d’information et digital (GSID)
CSP | RPA | Automatisation
Intelligente
DAF en LBO | Retournement
Fiscalité
Distribution
Performance Achats
RSE
International

Publications
LES ÉTUDES
Parmi les études récentes réservées aux adhérents :
–
–
–
–
–
–
–
–

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)
Observatoire des directeurs financiers à temps partagé
Digitalisation des processus financiers, avec Markess
Cahier pratique DFCG/Agicap, Les prévisions de trésorerie au service du pilotage
Observatoire 2021 DFCG/RSM de la digitalisation des PME & ETI

Banque | Assurance
Services publics
DFCG Étudiants
Sociétés cotées
DAF en PME
Contrôle de gestion
Daf for Good
Pôle Partage
DFCG Expérience
DFCG au féminin
DFCG Avenir
Mission DAF

LES CAHIERS TECHNIQUES / LIVRES BLANCS
Réservés aux adhérents, les Cahiers techniques et les Livres blancs 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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Observatoire des directeurs financiers à temps partagé, 2e édition
Livre blanc DFCG-OEC Intégration financière & comptabilités socio-environnementales
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 / manager de la performance (Lancé en 2010)
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 oeuvre
Data Strategy
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DAF à Temps partagé
DFCG Carrière & Emploi

Tous les mois depuis 54 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.
www.finance-gestion.com

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.
www.voxfi.fr

ESPACE DOCUMENTAIRE
La DFCG complète la montée en compétences de ses membres
avec un panel large de formations et une production éditoriale pointue qui vient enrichir une bibliothèque de plus de 700
ouvrages et contenus multimédia de référence.
www.dfcg.fr/espace-documentaire
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Article du 7 septembre 2021

Contre le cyber-rançonnage,
attaquer au porte-monnaie

La DFCG, avec le groupe Euler Hermes, organise un rendez-vous le 15 septembre 2021 sur cette
calamité qui pèse de façon croissante sur les entreprises : la cybercriminalité, notamment
par la technique du rançonnage. Les réseaux criminels se sont engouffrés à plein dans cette
activité très lucrative, avec une rentabilité stupéfiante et jusqu’à présent relativement à
l’abri de la répression policière.

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

Comparez le cyber-rançonnage au rapt avec demande de rançon. (Je tire cette comparaison
eficace d’une tribune du New-York Times sur le sujet.) Les forces de police estiment que seulement de l’ordre de 3 à 5% de tels rapts finissent impunis pour leurs perpétrateurs. Il leur faut
en effet passer ce moment délicat de la remise physique des fonds contre celle de l’otage.
Le paiement de la rançon pourra éventuellement se faire via cryptoassets, du type Bitcoin,
mais il reste l’incontournable livraison « physique » de la personne. Pour le rançonnage, rien
de « physique », on peut le faire de n’importe où, avec un clavier et un lien internet. Les fonds
transitent de façon (quasi) non traçable via un cryptoactif. Car c’est le paradoxe des cryptoactifs type Bitcoin d’assurer une traçabilité totale des transactions sur l’actif en question,
mais une opacité quasi-complète sur les initiateurs des transactions.
Face à ce risque majeur pour les entreprises, sensibiliser les gens et sécuriser les réseaux
informatiques est indispensable. Mais un autre moyen reste encore insufisamment
exploré : attaquer le problème au portemonnaie, c’est-à-dire rendre plus difficile le transfert
des fonds.

UNE RÉGULATION NAISSANTE
Aujourd’hui est à peu près en place les régulations sur le blanchiment d’argent et du financement du terrorisme (BA/FT). Mais elles sont loin encore de s’appliquer au sujet spécifique
des cryptoactifs. Et on s’interroge encore pour savoir si ces régulations suffisent dans le
cas d’espèce. On renvoie ici à un papier récent de la Banque des règlements internationaux qui fait un topo utile. Voir : Supervising cryptoassets for anti-money laundering.
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Article du 7 septembre 2021

Le constat à ce jour : Il reste beaucoup à faire en matière de mise en œuvre.

La plupart des pays ont réalisé ou sont en train de réaliser une évaluation nationale des risques
au titre du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme (BA/FT). Ces évaluations
concluent largement que les risques associés aux cryptoactifs sont relativement élevés ou
ont augmenté au cours des dernières années.
Les actions de répression restent limitées en nombre et ont été entreprises par très peu de
juridictions, ce qui laisse une marge d’amélioration.
Certaines juridictions ont banni tout ou partie des usages des cryptomonnaies, ceci allant
de l’interdiction d’en faire la publicité à l’interdiction pure et simple comme en Chine. La
plupart des pays ont décidé d’un statut de Fournisseur de service de cryptoactifs (FSC ou CSP
en anglais). Mais quelques pays seulement ont explicité ce que signifie ce statut. Il diffère
de celui de FSP ou fournisseur de service de paiements, en ce qu’il ne sert pas qu’à faire des
transactions mais aussi de la gestion d’actifs. (Ne pas oublier que les cryptoactifs comme le
Bitcoin ne sont pas de la monnaie, mais bien plutôt des actifs financiers.)
Un FSC est donc tenu de réaliser des diligences sur ses clients nouveaux et existants (le
fameux KYC ou Know your customer), de faire des contrôles internes en cohérence avec ce que
requiert le BA/FT et de reporter les cas douteux au régulateur. Mais il manque l’essentiel selon
le document cité, qui est le respect de la « Travel rule », à savoir des règles qui s’appliquent
au transfert même des fonds, obligeant le FSC à détenir des informations sur l’originateur, le
bénéficiaire final et l’intermédiaire de la transaction.
Aujourd’hui donc, on peut dire que les FSC d’un côté, et les banques et autres FSP de l’autre ne
sont pas dans le même cadre réglementaire, ceci dans un contexte technologique extrêmement
mouvant. (Soit dit en passant, la rapidité de ces avancées techniques dans le domaine des
paiements met la régulation toujours en retard et dans le train suivant. On parle à présent
de SupTech, à savoir la venue de nouveaux acteurs agiles et sophistiqués permettant aux
régulateurs d’aller à la vitesse de ceux qu’ils sont censés réguler.)
Dans les domaines des cryptoactifs, le potentiel est considérable. Ces actifs reposent par
essence (la technologie des chaines de blocs) sur une compilation exhaustive de toute la chaîne
des transactions sur un cryptoactif. C’est une corne d’abondance pour une régulateur, qu’il doit
être capable de piocher car, par sa nature même, le numérique est policier. Il n’oublie rien.
Un dernier sujet de préoccupation est le risque que les malandrins opèrent directement
sur cryptoactifs, c’est-à-dire n’aient pas besoin d’une conversion en cash pour le gros de
leurs transactions. Ici, les avis diffèrent. Il est possible qu’à partir d’une certaine taille
critique, on puisse procéder à des échanges en circuit fermé, sans recours au cash. Cela
reste improbable pour longtemps encore, sachant le très fort risque de cours que subissent
les Bitcoins et autres, ce qui fait que les cryptoactifs ne peuvent être encore appelés de la
cryptomonnaie.

S’AGISSANT DU RANÇONNAGE
Ce dernier risque ne concerne pas le rançonnage des entreprises, puisque celles-ci dernières
sont tenues, en payant la rançon, de convertir du cash détenu sur leurs comptes bancaires en
cryptoactifs. Il y a donc quelques voies aisées pour attaquer à la source le fux de la rançon,
une fois le Travel rule définitivement mis en place. Un pas simple et eficace est l’interdiction
pour une banque de traiter avec un FSC non réglementé ou de pays à réglementation douteuse,
ou encore avec une banque qui ne suivrait pas une telle règle, est un premier pas. Il faut s’arranger à ce que tout paiement de rançon ne puisse échapper au régulateur et aux forces de
police. (Certains pays ont même rendu illégal le paiement de rançon, ce qui est d’application
dificile tant qu’il n’y a pas de produit d’assurance eficace contre ce risque d’entreprise.)
Et au niveau de l’État, il faut inclure le rançonnage au rang de la cyberguerre, et donc attaquer
avec vigueur et avec les mêmes moyens les fripons qui s’y adonnent et l’État qui de facto les
protège.
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Mars 2021

Le process mining :
mettre la donnée au service de
la performance de l’entreprise
PAR GUILLAUME SICCAT
Expert Processus &
Automatisation de la
fonction finance Viceprésident Groupe CSP/
RPA/AI de la DFCG

Alors que les DAF souhaitent optimiser les processus de l’entreprise pour
améliorer la performance et maitriser les risques, l’explosion des volumes de données disponibles est
peut-être une opportunité à exploiter.
L’affirmation est devenue un poncif :
les données sont le nouvel or, le moteur
de la quatrième révolution industrielle.
Certes, mais la donnée n’a de valeur
que si elle peut être transformée en information, valorisée en connaissances
permettant d’orienter les décisions.
Pour une entreprise, les données les
plus facilement accessibles, et (supposément) les mieux maitrisées, sont
celles qui sont collectées et stockées
dans ses propres systèmes d’informations. Néanmoins, celles-ci restent
souvent difficiles à exploiter, en témoignent les efforts nécessaires pour
assurer la remontée régulière des indicateurs de performance. Des reporting
fastidieux à produire, au bout desquels
l’information remontée est parfois déjà
périmée avant même d’être publiée !
De nombreuses sociétés se sont tournées vers le process mining pour tenter d’exploiter les données internes,
justement afin de mieux appréhender
les processus de l’entreprise. La variété des cas d’usages identifiés montre
que cette technologie s’intègre dans
la transformation digitale des entreprises pour mettre la donnée au service
de l’optimisation des processus et de
la performance des entreprises.
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La promesse du process mining est de permettre
l’utilisation de larges volumes de données pour
analyser et optimiser les processus. Ces outils
sont-ils une clé pour créer de la valeur ?

Le process mining : un filon
à suivre pour révéler l’or que
recèle les données de nos
systèmes ?
La chaîne de valeur de l’entreprise est
régie par des processus : prise de commande, expédition, retours, facturation, production, innovation ...
Les départements en charge de leur
exécution ont mis en place nombre
d’indicateurs leur permettant de mesurer la performance et les temps de
cycles associés aux missions qui leur
sont confiées. Beaucoup d’étapes sont
aujourd’hui numérisées, enregistrées
dans les différents systèmes d’information et chaque action effectuée laissedes traces dans les systèmes. Ce sont
ces traces numériques ou « logs » que
le process mining (process science +
data mining) nous propose d’exploiter.

Le process mining, c’està-dire « l’exploration du
processus », regroupe différentes techniques d’analyse
de données et d’analyse de
processus.
Depuis les années 2000, nous avons
assisté à l’essor parallèle des analyses des processus d’un côté, avec les
techniques de Business Process Management (BPM), et les analyses des données de l’autre, avec l’émergence de la
Data Science, exploitant les modèles
statistiques pour faciliter l’analyse
des grands volumes de données numériques. Hélas, ces deux domaines ne se
parlaient pour ainsi dire pas. L’apport
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du process mining, selon l’expression
du professeur Will Van der Aalst, l’un
des précurseurs du domaine, est de
créer le « chaînon manquant » entre les
deux disciplines.
En effet, le process mining emploie
des algorithmes spécialisés permettant d’identifier des tendances, des
modèles ou des corrélations entre
les données, dans l’objectif d’améliorer la compréhension des processus et surtout leur efficacité.

Processus
opérationnel

Enregistrement
des évènements

Algorithmes
de Process mining

Modélisation
du processus

Mars 2021

Quels sont les champs d’application du processmining ?
Les possibilités d’utilisations du
process mining sont nombreuses et
peuvent se regrouper autour de trois
grands domaines :
1. Comprendre et modéliser ses processus grâce aux données : Dans une approche classique, telle que promue par
les méthodes Lean Six Sigma, on commence par compiler les données pour
définir et mesurer la problématique
à améliorer. La donnée est en effet le
point d’entrée nécessaire à toute démarche d’amélioration continue.
Dans le contexte actuel, réunir les
meilleurs experts pour des ateliers
présentiels est devenu une gageure et
remonter manuellement des données
fiables pour identifier les meilleures
pratiques reste un exercice complexe :
les données sont difficilement comparables, les systèmes différents,
les pratiques varient, et pourtant,
il s’agit bien du même processus !
Un exercice de modélisation demande
un effort de présentation et de validation important. Grâce aux données
de nos systèmes, les algorithmes de
process mining peuvent automatiser
l’étape de modélisation du processus.
Le « process mining » s’appuie sur une
approche exhaustive de la donnée. En
se connectant directement aux systèmes à analyser, ce sont l’ensemble
des « logs » qui sont utilisés pour modéliser le processus réellement exécuté.
Il s’agit d’une avancée considérable!
Non seulement, on accélère cette
phase, mais grâce à l’utilisation des
données réelles, les résultats forment
une base de discussion incontestable
pour identifier les meilleures pratiques
et définir une cible. L’utilisation du process mining permet de relier les données au processus. En rassemblant les
différents indicateurs d’exécution, on
peut obtenir la vision nécessaire pour
structurer sa démarche d’harmonisation ou d’optimisation. Une fois équipé,
le processus gagne en clarté et la décision est guidée par la donnée.
2. La transparence de la donnée permet
d’identifier des axes d’amélioration de
la performance
Le process mining est un facilitateur
qui simplifie la production, l’analyse
des données et l’identification d’axes
d’amélioration des processus-clés de
l’entreprise. Ces outils permettent de
produire automatiquement les indi-

cateurs de performance. Les gains de
temps sont importants sur toutes les
étapes puisque l’extraction, le retraitement, la consolidation et la présentation des données sont automatisés. L’analyse du processus devient
dynamique, visuelle et intuitive, avec
la possibilité de sélectionner tout ou
partie des données, de comparer la
performance de différents périmètres,
d’identifier les tendances et d’effectuer
des analyses causales.
Selon le niveau dans l’entreprise, opérationnel ou stratégique, le même outil
pourra être partagé entre les opérateurs, analystes et décideurs.
Les revues d’activités gagnent en efficacité, la visualisation de la donnée
permet de répondre aux questions soulevées en temps réel. Grâce aux données issues des processus, le process
mining permet de mettre en lumière
des axes d’amélioration et de révéler des gisements de productivité. Les
goulots d’étranglement apparaissent
clairement et représentent autant de
pistes à exploiter pour les équipes en
charge des projets d’automatisation.
3. La donnée au service du contrôle interne : On l’a vu, la force du process mining est de permettre un accès rapide
à l’ensemble des évènements d’un processus. C’est un changement important pour les approches de contrôle interne. Il n’est plus nécessaire de limiter
ses contrôles à un échantillon de données représentatif, certains contrôles
peuvent être généralisés à l’intégralité
des bases. En modélisant son processus cible, les outils de process mining
identifient les écarts et peuvent lancer
des alertes à chaque fois qu’une déviation significative est identifiée, réduisant ainsi le risque associé.
Le process mining permet à l’organisation d’apprendre et de progresser en
évitant de répéter les erreurs du passé
et d’évaluer les impacts d’un changement en rejouant les données passées.
En utilisant la puissance des algorithmes de process mining, les DAF
peuvent donc faire avancer trois priorités majeures:
• Pilotage de la performance;
• Optimisation des processus;
• Maîtrise des risques.

CHAMPS D'APPLICATION
TECHNIQUES

Exploration
de processus

Analyses
de performance

TYPES D'USAGES
• Modélisation
de processus
• Définition d’un
modèle cible
• Analyse des
processus &
production
d’indicateurs (KPIs)
• Identification d’axes
goulets
d’étranglement,
automatisation

Contrôles
de conformité

• Gestion du risque
• Analyse exhaustive,
piste d’audit

Par quel processus commencer
et quelles compétences fautil mobiliser pour lancer une
démarche de process mining ?
Les domaines d’application et cas
d’usages associés sont nombreux :
• Finance : délais de paiements clients
ou fournisseurs ;
• Supply chain : supervision des stocks;
• Service client : amélioration du cycle
allant de la commande à la livraison.
Les
indicateurs
de
performance
peuvent être adaptés selon le processus visé (parcours client, relation
fournisseurs, suivi des produits...). Pour
identifier le ou les processus-clés à
analyser, il faut évidemment faire le
lien avec ses enjeux et ses priorités. Le
parrainage de la direction et l’implication forte des responsables du processus sont donc nécessaires pour s’assurer que les analyses produites seront
réellement bénéfiques.
En envisageant les bénéfices attendus,
on inverse la problématique : quels indicateurs divergent sans que j’en comprenne la cause profonde ? Quels gains
pour mes projets d’automatisation ?
Quelle étape nécessite une meilleure
maîtrise des risques ? Si les réponses
à ces questions convergent vers une
problématique particulière, c’est sans
doute un bon point de départ pour
mettre la donnée de votre entreprise
au travail !
Durant la phase de mise en œuvre, une
méthodologie Agile est fréquemment
observée. Limiter le périmètre permet
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de mieux cibler les évènements à analyser et de monter en puissance de manière itérative en répliquant l’approche
sur de nouveaux périmètres. Mais un périmètre clair n’est pas suffisant pour se
lancer dans une démarche de process
mining. S’agissant de projets traitant
de la donnée, la complexité va s’accroître rapidement si les données ne
sont pas structurées ou ne répondent
pas à des règles de gestion clairement
établies. Des problématiques techniques peuvent également être rencontrées, par exemple si le système visé
ne conserve pas les traces des évènements au bon niveau de détail. D’ailleurs, de nombreux indicateurs de gestion ne requièrent tout simplement pas
l’utilisation de ces techniques ! C’est la
vision dynamique des données et des
processus qui rend le process mining
particulièrement pertinent.
Mais la clé du succès réside avant
tout dans les équipes mobilisées. Si un
projet de process mining ne nécessite
pas d’avoir constitué au préalable une
équipe de Data Scientists, la connaissance du processus et des systèmes
associés est en revanche indispensable pour assurer le succès du projet
et créer le lien entre les évènements et
les données.

Conclusion
Face à l’explosion du volume des données générées par nos systèmes, la
stratégie data peut désormais intégrer
un volet de performance opérationnelle reposant sur le process mining.
La puissance accrue et la précision
croissante des algorithmes offrent aux
entreprises l’opportunité de valoriser
leurs propres données et change la manière d’approcher l’optimisation et le
contrôle des processus métiers. Le process mining permet de donner du sens
aux données et de créer de la valeur
autour des processus de l’entreprise.
Comme pour tout projet visant à traiter
de la donnée, il convient de définir un
objectif clair et de suivre une méthodologie adaptée pour ne pas se perdre.
Mais avant tout, il faut construire une
équipe autour des personnes maîtrisant le processus et les systèmes associés. Ce sont eux qui seront les vrais
alchimistes, seuls capables de transformer les données des systèmes en or
ou, tout au moins, en argent !

POUR ALLER PLUS LOIN
Lars Reinkemeier
Process Mining in Action,
Principles, Use Cases and
Outlook
Will Van Der Alst
Process Mining
– Data Science in Action
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La numérisation des processus
métiers engendre une hausse des
volumes de données disponibles;
Le process mining permet
« d’explorer » ces données internes;
La stratégie data peut intégrer un
volet d’excellence opérationnelle
visant à optimiser les processus
et réduire les risques

.

Avril 2021

Le financement
des PME françaises
Face à la crise, le gouvernement français a pris des mesures d’urgence, « quoi
qu’il en coûte », afin de soutenir les entreprises et l’emploi. Mais comment
éviter les faillites des PME, restaurer leur rentabilité et restructurer leurs
bilans ? Comment éviter les reports sine die des investissements en faveur des
transitions digitale et climatique ?

L’impact de la crise sanitaire pour
les PME

PAR JEAN-JACQUES
PLUCHART
Professeur émérite
à l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne,
Laboratoire Prism

La résilience des PME françaises a été durement mise à l’épreuve. Le ralentissement
brutal de l‘activité économique à partir du
15 mars 2020 a fragilisé leurs trésoreries,
leurs productivités et leurs rentabilités. Elle
a engendré des coûts cachés en raison de
la sous-productivité du travail à distance et
de salaires improductifs. Toutes les entreprises ont été affectées, notamment celles
disposant de moins de cinq mois de trésorerie avant la crise, à l’exception de celles
exerçant dans les secteurs de la santé, de
l’alimentaire et des télécommunications.
Les aides sous diverses formes accordées
aux PME ont permis de différer les procédures de redressement et les liquidations,
mais le rappel progressif des échéances
des crédits des fournisseurs, des charges
(notamment fiscales et sociales) et des
prêts bancaires, risque d’entraîner la défaillance de plusieurs milliers d’entreprises au
cours de l’année 2021.

Le plan « France Relance »
Afin de contenir cette vague, le gouvernement français a lancé le plan « France
Relance » et a mis en place plusieurs dispositifs en faveur des PME : les aides à la
rénovation des bâtiments publics et privés,
le plan d’investissement d’avenir (PIA), le
renforcement des fonds propres des entreprises, le soutien à l’investissement indusriel (notamment les projets de relocalisation), les mesures en faveur de l’emploi
(notamment des jeunes) et le soutien à l’investissement des collectivités locales.
Le volet fiscal comporte une baisse de 50 %
de la Cotisation à la Valeur Ajoutée (CVAE)
et des taxes foncières frappant les ETI et
PME. Les aides privilégient la fabrication et
la distribution des produits dits « sensibles »,
« à fort contenu de main d’œuvre », « à fort
impact écologique » et/ou « à fort enjeu de
relocalisation ».
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Le surendettement des PME
françaises
Les dettes des PME françaises s’établissaient à 80 % du PIB à fin janvier 2021, soit
un niveau supérieur de plus de 10 % à la
moyenne des entreprises de la zone euro.
Cette situation s’explique par l’insuffisance
de leur autofinancement et la faiblesse du
capital investissement hexagonal.
Le gouvernement français a permis à 648
000 PME de bénéficier de Prêts Garantis par
l’État (PGE) entre mars 2020 et janvier 2021,
pour un total de 101 milliards d’euros. Ces
prêts bancaires bénéficient de taux bonifiés et d’une garantie publique à hauteur
de 70 % à 90 % de leurs montants. Afin de
gérer le risque encouru par l’État en cas de
faillites en chaîne, plusieurs économistes
recommandent l’émission d’obligations perpétuelles, l’annulation de certaines dettes,
le cantonnement des PGE les plus risqués
dans une structure de defeasance (dite
« badbank ») ou la titrisation des PGE (sans
intérêts bonifiés) et leur introduction sur le
marché interbancaire.

LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS A PERMIS
À 648000 PME DE BÉNÉFICIER DE PRÊTS
GARANTIS PAR L’ÉTAT (PGE) ENTRE MARS 2020
ET JANVIER 2021, POUR UN TOTAL DE 101
MILLIARDS D’EUROS.

L’insuffisance de fonds propres
Les entreprises familiales les plus capitalisées et les sociétés ouvertes aux fonds d’investissement ont mieux résisté à la crise
que la plupart des autres PME. C’est pourquoi les acteurs financiers sont unanimes
à recommander le renforcement des fonds
propres des PME, mais ils restent marqués
par une forte aversion au risque et sont
divisés sur les instruments à mobiliser. Les
banques préfèrent l’octroi de prêts participatifs à hauteur de 15 à 20 milliards d’euros rémunérés entre 3 % et 6 %, tandis que
les fonds d’investissement et les gestionnaires d’actif privilégient des apports en
quasi fonds propres à hauteur de six milliards d’euros, dont un milliard de la part
de l’État, ainsi que la création d’un livret
d’épargne dédié à la reconstitution des
fonds propres des PME. Plusieurs économistes proposent de « sauver de la faillite
les entreprises viables », grâce à la couverture par l’État des charges fixes supportées
pendant le confinement (dont le coût est
estimé à 17 milliards d’euros), l’abandon
d’une fraction des créances de l’État sur
les PME, le renforcement par diverses techniques de leurs fonds propres et quasi-fonds
propres (pour un coût d’environ dix milliards
d’euros).
La crise pandémique aura été un révélateur des fragilités des PME françaises, mais
aussi de la nouvelle stratégie industrielle
de l’État.
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LA CRISE
PANDÉMIQUE
AURA ÉTÉ UN
RÉVÉLATEUR DES
FRAGILITÉS DES
PME FRANÇAISES.

Mai 2021

Agnès
PannierRunacher
Ministre déléguée auprès du Ministre de
l’Économie, des Finances et de la Relance,
chargée de l’Industrie.

LE FER DE LANCE DE LA RELANCE !
DE L’INDUSTRIE DU FUTUR

Peu connue du grand public il y a trois ans, la voilà sous les feux des projecteurs en pleine crise sanitaire à gérer
les approvisionnements de masques, de vaccins, et sur le terrain à empêcher les fermetures d’usines. Ce n’est pas
Superwoman mais simplement Agnès Pannier-Runacher notre Ministre de l’Industrie et de la Relance.
Découvrons ensemble cette jeune ministre courageuse avec beaucoup de sang-froid, comme au XVIIe siècle
les pirates qui élisaient toujours comme capitaine celui qui gardait son sang-froid pendant les tempêtes.
Interview réalisée le 23 avril 2021

PAR YVON FARNOUX
Membre du Comité
éditorial de
Finance&Gestion et
CFO de MIKIT France

Yvon Farnoux (YF) | Bonjour Agnès
Pannier-Runacher, vous avez été
nommée en juillet 2020 Ministre
déléguée en charge de l’industrie et
de la relance en pleine crise sanitaire.
N’est-ce pas une mission impossible ?
Quelles sont vos attributions ?
Agnès Pannier-Runacher (APR) |
C’est une mission à la fois exigeante
et passionnante. La crise sanitaire
a mis en évidence nos vulnérabilités industrielles et confirmé la pertinence des intuitions économiques
du président de la République. Il n’y
a pas de grande nation sans grande
industrie. L’industrie est la colonne
vertébrale de notre économie. Elle est
au cœur de la réponse à de nombreux
défis, comme la transition écologique
et énergétique.
La reconquête industrielle est au cœur
de notre politique économique depuis
trois ans. Le plan France Relance nous
donne la possibilité de l’accélérer.
Toutes nos filières industrielles sont
concernées, et tous nos territoires
sont engagés dans ce changement.

Avant cette crise sanitaire et pour la
première fois depuis près de 20 ans,
nous avons recréé de l’emploi industriel net en 2017, 2018 et 2019. Nous
sommes également devenus la première destination pour les investissements directs étrangers en Europe,
devant la Turquie et l’Allemagne, pour
les projets industriels et les projets de
recherche et développement. Rendre à
l’industrie française la place qu’elle
mérite, c’est ce qui me motive chaque
matin.
En effet, c’est l’industrie qui porte
l’essentiel de nos innovations et de
nos exportations. C’est encore dans
l’industrie que se fera la transition
écologique et énergétique de notre
pays puisque c’est là que seront mis
au point, par exemple, les moteurs
décarbonés, les procédés de recyclage de produits manufacturés ou
les matériaux biosourcés. Enfin, l’industrie joue un rôle structurant dans
les villes moyennes et les territoires
ruraux, les services s’implantant plus
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naturellement dans les grandes agglomérations, sauf aux abords des zones
industrielles.

Europe en matière de bioproduction de
santé digitale. Il y a beaucoup à faire.

YF | En quoi consiste le plan de relance ?

YF | On vous a vu récemment sur le terrain à la rencontre de salariés préoccupés par la fermeture de leur entreprise
(Usine Bosch dans l’Aveyron), malgré la
situation délicate et hostile vous avez
fait preuve d’empathie, de courage et
de réalisme, pouvez-vous vraiment les
aider et comment ?

APR | Le plan de relance vise à nourrir
notre croissance pour 2021 et 2022.
Mais nous en avons aussi fait un plan
de transformation numérique et écologique de notre économie pour préparer
la France de 2030. Il mobilise 100 milliards d’euros, dont 35 milliards consacrés à l’industrie autour de quatre
objectifs : décarboner, moderniser, (re)
localiser et innover.
Et ce plan est une réussite ! En six
mois, nous avons engagé les soutiens
initialement prévus sur deux ans et
demi. Plus de 1400 entreprises sont
aujourd’hui accompagnées sur des projets qui renforcent leur compétitivité
et créent de l’emploi : c’est inédit !
YF | Quels sont les projets de votre
ministère dont vous êtes la plus fière ?
APR | Il y en a plusieurs mais je peux en
choisir un d’actualité : avoir fait de la
France l’un des producteurs de vaccins
contre la Covid-19 les plus importants
en Europe. Pourtant ce n’était pas gagné :
entre 2005 et 2015, nous sommes passés
de la première à la quatrième place
en matière de production de produits
pharmaceutiques en Europe. Faute
d’investissements, nos parts de marché
mondial ont été divisées par deux.
Mais avec Olivier Véran, le Ministre des
Solidarités et de la Santé, nous avons
lancé un appel à manifestation d’intérêt dès le 18 juin 2020 pour recréer des
lignes de production de vaccins et de
médicaments. Il y a trois phases dans
la production d’un vaccin : la production du principe actif, la formulation
et la mise en flacon aseptique. Nous
réalisons d’ores et déjà les deux dernières étapes et nous mettons les bouchées doubles pour être en mesure de
faire la première dès que possible. Les
choses devraient s’accélérer, notamment avec l’arrivée sur le marché du
vaccin Sanofi. En 2021, nous produirons
sur notre sol plus de 250 millions de
doses de vaccins BioNTech, Moderna,
Curevac, Janssen, et enfin Sanofi sous
réserve de leurs résultats cliniques.
À plus long terme nous travaillons
pour reprendre notre rang en matière
de santé. Nous voulons notamment
devenir leader sur l’innovation en
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APR | Nous assistons à un moment de
profondes transformations, comparable
à celui de la révolution industrielle du
XIXe siècle. L’empathie ne suffit pas
face à tant de bouleverse ments. Il
faut accompagner la transformation de
notre industrie et l’aider à se positionner
sur de nouveaux marchés. Cela passe
par les efforts sur l’innovation et
la modernisation mais aussi par la
montée en compétence de nos salariés.
C’est l’objet du plan de relance, dont
l’un des principaux objectifs est la
transformation de nos entreprises
avec ceux qui en font la force, hommes
et femmes. C’est un combat sur lequel
nous sommes engagés avec le Ministère
du Travail, notamment dans le cadre
du volet formation professionnelle qui
représente près de dix milliards d’euros.
Nous accompagnons les reconversions
professionnelles et préservons l’activité
chaque fois que cela est possible.
L’industrie recrute dans de nombreux
secteurs et offre de vraies et belles
opportunités de carrière.
YF | Nous avons connu ces derniers
temps beaucoup de fermetures
d’usines et de délocalisation. Vous
prônez la réindustrialisation de la
France ; vous parlez également de
l’industrie du futur. Qu’est-ce que
cela signifie concrètement ? Est-ce
un souhait, une volonté, un plan
stratégique. Pouvez-vous nous en dire
plus ?
APR | Il est trop facile de se complaire
dans la litanie des usines fermées.
Je ne suis pas naïve, mais sachons
voir aussi celles qui ouvrent et se
développent ! Aujourd’hui en France,
il y a des industries qui innovent et
qui exportent. Il y a des industries qui
font vivre nos territoires et rayonner
notre pays. Ce sont ces pépites et les
femmes et les hommes qui les portent
qu’il faut voir et mettre en valeur.
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Agnès Pannier-Runacher
Agnès Pannier-Runacher, la Ministre
déléguée à l’Industrie et à la Relance,
est née le 19 juin 1974.
Formation universitaire
Diplômée d’HEC, ancienne élève de
l’ENA et de Sciences-Po.
Parcours professionnel
Inspectrice des finances au ministère
des Finances (2000).
Directrice de cabinet de la Directrice
générale de l’Assistance PubliqueHôpitaux de Paris (2003-2006).
Directrice adjointe des Finances et
de la stratégie du groupe Caisse des
dépôts (2006-2008).
Création du Fonds stratégique
d’investissement (FSI) et intègre son
comité exécutif (fin 2008).
Directrice de division R&D chez
Faurecia Systèmes d’Intérieur
(2011-2013).
Directrice générale déléguée à la
Compagnie des Alpes
(2013-2018).
Administratrice de sociétés privées
cotées et non cotées.
Administratrice de la Fondation
Grameen Crédit Agricole et de
l’Observatoire de l’Immatériel.
Membre de l’Advisory Board d’Ashoka
France.
Elue Young Leader de la France-China
Foundation.
Attributions
Décret n° 2020-969 du 31 juillet
2020 relatif aux attributions de la
ministre déléguée auprès du ministre
de l’Économie, des Finances et de la
Relance, chargée de l’Industrie.
Décret n° 2020-1283 du 22 octobre
2020.
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L’industrie du futur est plus qu’un plan
stratégique, c’est une opportunité
unique pour améliorer la compétitivité
de notre écono-mie. La robotisation et
la numérisation permettent tout à la
fois de gagner des points de compétitivité, d’améliorer les conditions de travail et de réduire l’empreinte carbone
des entreprises. La numérisation des
lignes de production permet jusqu’à
30 % de gains de productivité, tout en
améliorant les conditions de travail
et en faisant monter en compétences
les opérateurs. Ce sont les tâches les
plus pénibles qui seront ainsi évitées
aux ouvriers qui pourront se consacrer
à d’autres activités faisant appel à la
variété de leurs compétences. Nous
sommes mobilisés sur ce sujet depuis
septembre 2018 et nous accélérons à
la faveur de cette crise.
Dans le cadre de France Relance, nous
avons ouvert un guichet pour aider les
entreprises volontaires à s’équiper en
machines 4.0. Plus de 7500 entreprises
ont déposé des dossiers, soit plus d’une
entreprise industrielle sur cinq. C’est un
signal clair ! Les industriels ont compris que la modernisation à l’œuvre leur
per-mettra de prendre un quart d’heure
d’avance technologique pour mieux se
repositionner sur des marchés concurrentiels. C’est aussi la preuve que les
leçons des précédentes crises ont été
tirées, à commencer par le Gouvernement. Dans l’industrie, le train passe
rarement deux fois, et il est déjà loin le
jour où vous vous apercevez que vous
l’avez raté. C’est maintenant qu’il faut
investir et prendre des risques.
Et pour accompagner cette transformation, nous mettons l’accent sur l’humain. Nous formons aussi les dirigeants
grâce aux accélérateurs Bpifrance,
nous accompagnons les entreprises
avec des diagnostics numériques pour
voir le potentiel d’équipement et nous
mettons l’accent sur la formation professionnelle.
YF | Vous êtes l’une des rares
personnalités politiques à avoir
une bonne image chez les jeunes
(participation à l’émission de Cyril
Hanouna entre autres). Comment
expliquez-vous cela ? Par votre
pédagogie, votre humilité, votre
empathie, votre sincérité…
APR
|
Je
ne
suis
engagée
professionnellement en politique que
depuis deux ans et demi. Je l’ai fait
parce que j’ai été enthousiasmée par

le charisme et le projet du président de
la République, et je ne le regrette pas.
Je suppose que cette authenticité et
cette sincérité se ressentent dans mon
engagement pour mon pays et pour
l’industrie.
Si je me suis engagée, c’est aussi pour
l’égalité des chances. Je voudrais que
chaque jeune, quelle que soit son origine – rurale, d’un quartier difficile
ou d’une grande ville – puisse avoir
les mêmes chances que moi, grâce à
l’école, grâce à l’apprentissage, grâce
aux entreprises, grâce à la République.
L’industrie peut d’ailleurs être un formidable levier d’épanouissement professionnel. Elle offre des perspectives de
carrière, peu importe le niveau académique initial.
C’est l’objet du plan de relance, dont
l’un des principaux objectifs est la
transformation de nos entreprises avec
ceux qui en font la force, hommes et
femmes. C’est un combat
YF | Quelle est l’œuvre artistique,
cinématographique ou littéraire qui
reflète le mieux votre état d’esprit du
moment ? Et pourquoi ?
APR | J’ai une tendresse particulière pour
La vie scolaire de Grand Corps Malade et
Mehdi Idir que j’ai vu avec mes enfants.
C’est un film apparemment léger mais
il traite avec subtilité la question de
l’égalité des chances des adolescents
difficiles. Il pointe très cruellement les
préjugés auxquels font face ces jeunes,
ainsi que les limites de l’école. Mais dans
le même temps, il met en valeur l’énergie
et l’inventivité de ces jeunes, ainsi que
l’engagement de certains adultes qui se
battent pour eux. Ni misérabilisme, ni
angélisme : simplement une formidable
force de vie que nous devons cultiver
collectivement.
Le philosophe Gramsci proposait
d’allier « Le pessimisme de la raison
à l’optimisme de la volonté ». Je me
reconnais bien volontiers dans cette
approche. Je suis contre les déterminismes sous toutes leurs formes,
et c’est une motivation pour me lever
chaque matin.
YF | Merci beaucoup pour cette
interview.
APR | Merci également.

Il n’y a pas de
grande nation sans
grande industrie
L’industrie est la
colonne vertébrale
de notre économie

.

.

Le plan de relance
vise à nourrir notre
croissance pour
2021 et 2022.
L’un des principaux
objectifs du plan
de relance est la
transformation de nos
entreprises avec ceux
qui en font la force,
hommes et femmes.
L’industrie du futur
est plus qu’un plan
stratégique, c’est une
opportunité unique
pour améliorer la
compétitivité de
notre économie

.

Si je me suis engagée,
c’est aussi pour l’égalité
des chances L’industrie
peut d’ailleurs être
un formidable levier
d’épanouissement
professionnel

.

.

POUR ALLER PLUS LOIN
www.economie.gouv.fr/ministres/
agnes-pannier-runacher
www.entreprises.gouv.fr/fr/
industrie-entreprise
www.economie.gouv.fr/ plan-de-relance
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Turbulences, crises et budget
quelques repères historiques
Le budget est souvent perçu comme un instrument
central pour le contrôleur de gestion. En période
de crise, un réflexe pourrait amener les managers à
renforcer son rôle. Un retour sur l’histoire de cet outil
aboutit à nuancer ce constat.

PAR BENJAMIN
DREVETON
Professeur des Universités
à l’IAE de Poitiers,
directeur du CEREGE,
président de l’association
des masters en contrôle
de gestion et audit
organisationnel, membre
du Comité éditorial
de Finance&Gestion

L’histoire du budget des années 1920 aux
années 1960 montre qu’il est apparu dans
des périodes de relative stabilité de l’environnement des entreprises. D’une manière
ou d’une autre, à l’instar de General Motors
au début du XXe siècle, les entreprises qui
ont mis en place et développé cet outil
bénéficiaient d’un contexte économique
calme ou qu’elles avaient réussi à pacifier.
Cela fait du budget l’outil par excellence de
la planification dans un monde certain. On
imagine sans peine qu’il est dès lors fortement mis à l’épreuve quand l’environnement
devient turbulent, comme c’est le cas depuis
le début de la crise de la Covid-19. Pourtant,
et de manière contre-intuitive, c’est un outil
qui sait s’adapter et il n’a pas attendu les
dernières années pour cela.

Le budget flexible pour faire face à
l’incertitude de l’environnement
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Professeur de contrôle
de gestion, Directeur de
l’Exécutive MBA, VicePrésident Finance et
Relations Entreprises,
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Dès les premières expérimentations autour
du budget se développe une version connue
sous le nom de budget flexible qui permet
de tenir compte de l’incertitude d’une
variable. Le budget s’écrit alors comme le
résultat d’une fonction simple du type :

BUDGET = AX + B
Où « a » correspond à un coût ou à une marge
variable et « b » à des coûts fixes. Cette
orientation permet de tenir compte de l’incertitude portée par la variable X (nombre
de produits vendus, prix d’une matière pre-
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mière…). La formule est ancienne mais pas
toujours connue et régulièrement réinventée. Dans beaucoup d’entreprises souffrant
des limites de leur budget, ce qui est en
cause est l’application d’un budget fixe, là
où un budget flexible résoudrait bien des
difficultés. Ce fut le cas dans une grande
entreprise de construction au début des
années 2000 qui était soumise aux fortes
variations des prix de l’acier (consécutive à
la très forte demande chinoise à l’autre bout
du monde) et qui budgétait ses chantiers en
paramétrant son budget en fonction du prix
de l’acier. Si le procédé lui semblait novateur, il s’agit en fait d’une très vieille technique de gestion.
Le budget flexible a été inventé très tôt mais
reçu peu de succès en France, sauf peut-être
chez EDF dans les années cinquante. Sur
le disque diagramme présenté ci-dessous,
l’en-treprise avait identifié quelques facteurs ayant un impact sur le résultat budgétaire (par exemple le niveau de remplissage
des barrages ou le prix du charbon) et, en
fonction du niveau de cette variable, l’impact sur le résultat budgétaire pouvait être
connu. Excel n’existait pas encore en 1959,
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mais les contrôleurs avaient beaucoup de bonnes et astucieuses idées.

Le BBZ pour prioriser
en fonction des possibilités
À la fin des années soixante, nous
avons vu apparaître le BBZ pour Budget Base Zéro. L’idée était surtout
d’éviter de reconduire les dépenses à
l’identique d’une année sur l’autre ou
selon un trend trop prévisible. Le but
était donc de lutter contre l’inertie
naturelle des organisations où les
dépenses finissent par s’empiler.
Indirectement, il s’agissait de relier
les estimations budgétaires aux
programmes d’actions et donc à la
stratégie de l’entreprise. Réconcilier
le court et le long terme.
Mais en priorisant les dépenses par
packages, le BBZ était aussi un bel
outil pour tenir compte de la turbulence de l’environnement et donc
des crises. En effet, avec le BBZ, il est
possible et recommandé de hiérarchiser les blocs de dépenses en partant
des plus urgentes, indispensables,
stratégiques et en allant vers les
moins importantes qui seront prises
en charge si la situation le permet. De
facto, le BBZ donne un critère d’ajustement du budget à la conjoncture.
Procédure un peu lourde, le BBZ est
tombé en désuétude mais on le voit
resurgir régulièrement dans certaines
entreprises.

Le rolling forecast, un budget
allégé pour plus de réactivité
Avec les réflexions sur le beyond
budgeting dès 1998 au sein du BBRT
(Beyond Budgeting Roundtable, BBRT),
une nouvelle innovation apparaît :
le rolling forecast se retrouve sur le
devant de la scène car il autoriserait
un budget adaptatif et réactif.
Le BBRT, un think tank composé de praticiens et de consultants, s’est livré à
une violente charge contre le budget
dans les années 1990. Celui-ci était
accusé de privilégier la compliance
au dépend de l’adaptation, d’être un
outil de gestion trop lourd et de bien
d’autres effets pervers. Ce qui est sorti
de ce brassage intellectuel intense
sont des concepts comme la devolution, le ranking des performances mais
aussi le rolling forecast. Ce dernier

outil est clairement un budget, mais
dans sa version la plus allégée possible. Ce n’est plus un budget détaillé
par centres de responsabilité, impliquant d’innombrables acteurs, mais
plutôt une modélisation plus ou moins
élaborée, par exemple, sur la base de
drivers. Le rolling forecast peut aussi
être une remontée expresse d’informations en nombre limité mais suffisamment informatives pour donner une
bonne tendance de l’évolution de la
performance financière.
À la profondeur du budget classique,
on préfère dans ce cas la flexibilité et l’adaptabilité d’une reprévision légère et permanente. Pour
paraphraser la formule de Keynes,
on préfère avoir vaguement raison avant d’avoir précisément tort.

Changer son business model
pour moins dépendre des
prévisions
Mais une autre solution existe pour
mieux prévoir : adapter son business
model. C’est ce qu’ont fait certaines
entreprises en privilégiant des formules d’abonnement plutôt que de
réaliser des ventes par exemple. Non
seulement cela permet de lisser les
recettes – vous pouvez alors jouer sur
les grands nombres pour mieux modéliser –, mais vous pouvez aussi mieux
faire coller vos coûts à ces recettes
récurrentes et plus prévisibles. Il est
également possible de sortir d’un
business model « commodifié » pour
rechercher un positionnement de différentiation vers le haut ou des relations
partenariales.
En adaptant ce point de vue au
contexte actuel, la crise pourrait être
envisagée comme une opportunité
pour renouveler les orientations stratégiques et développer des business
models « alternatifs », moins soumis aux variations qu’engendrent les
caractéristiques intrinsèques de cette
période. Le budget est alors moins
soumis aux variations de la conjoncture car l’entreprise s’est en quelque
sorte mise hors du marché. Quand il
est difficile de prévoir sur un marché,
il est parfois plus simple d’inventer le
marché.

CE BREF RETOUR
HISTORIQUE MET EN
ÉVIDENCE QUE LE BUDGET :
Reste un instrument
central du contrôle
p eut s’adapter aux turbulences

de l’environnement (budget
rolling forecast)

Doit être pensé au regard des
transformations du business
model de l’entreprise

.

Finalement, ce qui importe, en suivant
les apports de la sociologie des outils
de gestion, n’est pas toujours la nature
de l’outil, c’est-à-dire ses caractéristiques intrinsèques, mais la finalité
que lui donnent les acteurs, autrement
dit sa téléologie.
Un marteau n’est pas une arme mais
peut le devenir s’il est mis entre de
mauvaises mains. Il devient alors une
arme par destination. Il en va de même
pour le budget dont la manière dont il
est utilisé importe autant, sinon plus,
que ses caractéristiques.
Le monde du management réfléchit
souvent trop en termes de fonctionnalité des outils et pas assez sur la
variété possible de leurs usages. On
passe alors d’un outil à l’autre, critiquant bientôt ce que l’on a célébré
hier.

Le budget n’est pas l’outil idéal d’un
environnement turbulent. Mais il a
suffisamment de ressources pour être
adapté aux circonstances.
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La blockchain
à l’aube de sa
démocratisation
À l’heure actuelle, on parle beaucoup de la
blockchain comme du futur de la finance de
marché et des entreprises. Concentrons-nous
sur l’intérêt pour les financiers d’entreprises,
qui va se manifester dans les mois qui viennent.

Rappelons tout d’abord que ce n’est pas un
système d’information, mais une application fondée sur des algorithmes nécessitant
une très forte puissance de calcul et de
stockage, répartie sur tous les acteurs de la
chaîne.

PAR PHILIPPE FERBUS
Vice-président du groupe
Système d’information
et digital de la DFCG
(GSID), et conseil et
manager de transition

Les grands enseignements que l’on peut
tirer de l’étude de Deloitte de 2019 portent
sur la protection et le partage des données, mais également sur la sécurisation
des paiements des factures et des taxes.
La blockchain et les smart contracts (algorithmes décrivant une suite d’opérations
déclenchées par un événement) vont permettre des avancées significatives pour les
opérationnels et dirigeants des entreprises.
Nous verrons aussi que cette technologie
n’est pas réservée uniquement aux grandes
sociétés.
Dans un système traditionnel, les livres
comptables ou les données ERP s’arrêtent
aux bornes de l’entreprise et visent à donner une « image fidèle » des performances
et du patrimoine de cette dernière. Avec
cette nouvelle technologie, l’ensemble des
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informations concernant une transaction,
livraison ou un contrat est éclaté en blocks
dont une image est stockée sur tous les
serveurs des différentes parties prenantes.
C’est un registre digital décentralisé. Ainsi
la blockchain peut-elle être considérée
comme inviolable et non modifiable. La
blockchain doit notamment permettre de
vérifier l’existence et la date d’une opéra-tion, d’une pièce comptable, d’un paiement et/ou d’une facture. La chaîne de blocs
doit apporter la sécurité, l’homogénéité et
l’exhaustivité des données, leur accès instantané et leur contrôle permanent. Toute
modification apportée donne lieu à la génération d’un enregistrement complé-mentaire, qui prévient des manipulations.
Si le flux d’informations est sécurisé, les
données initiales rentrées doivent toujours
être vérifiées et validées. La blockchain ne
peut s’affranchir d’une fonction de contrôle
pour les données externes à l’entreprise qui
seraient liées à une transaction. L’intérêt
général des acteurs d’un processus est de
favoriser la captation des données le plus
en amont possible dans l’écosystème. De
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cette façon, les travaux d’audit sont
concentrés et minimisés aux bornes de
cet écosystème.
Ne resteraient à vérifier et à certifier
que les processus, les algorithmes
et les smart contracts inclus dans la
blockchain mise en œuvre. De même, la
technique utilisée permettrait de protéger plus efficacement les données des
entreprises contre la cybercriminalité.
En effet, on constate que des attaques
sur des blockchains demandent des
puissances de calcul très importantes,
réduisant ainsi le risque d’occurrence.
On s’approche de la notion d’un tiers de
confiance « numérique », encore plus
fiable que dans l’acception actuelle du
terme.
Des consortiums, tels Ethereum,
mettent à disposition le réseau de
points de stockage et sont rémunérées pour cette fonction. C’est un axe
de démocratisation de l’usage de la
blockchain : le coût du réseau étant
important, les opérateurs utilisant ces
ressources peuvent développer des
projets à moindre coût. Les premières
mises en œuvre ont été menées dans
de grosses structures, en « sur-mesure », mais on voit arriver des projets
accessibles à de petites entreprises
sur une filière, avec des blocs applicatifs standardisés. Des cas d’usages
commencent à arriver sur le marché,
dans le domaine de l’agroalimentaire.
La technologie est alors au service
du consommateur final qui a des exigences de plus en plus importantes

sur la qualité et l’origine des aliments
qu’il achète. Dans le domaine de l’assurance, on peut aussi voir un flux qui
permet de sécuriser les mouvements
entre les filiales et le siège. La « notarisation » des échanges permet de
fluidifier le règlement des litiges. Des
programmes sont en cours d’implémentation dans la chaîne logistique pour
suivre les flux de marchandises. Dans
l’avenir, des projets plus complexes
que ceux déjà en place pour la maintenance informatique pourront fluidifier
et sécuriser des contrats complexes
avec de nombreux intervenants
En conclusion, en France, la loi Pacte
a reconnu la notion de représentation
digitale d’actifs ou de services (notion
de token), ouvrant aussi de nouvelles
perspectives. Mais la blockchain n’est
qu’une réponse possible a des besoins
exprimés. Son avenir est prometteur,
mais son développement devra s’accompagner d’une baisse du coût des
projets.
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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 2022
sur www.expertises-solutions.fr

Gestion
du poste client /
Gestion comptable
et financière
Assurance crédit /
recouvrement de créances
INTRUM....................................................27

Nous vous conseillons sur l’externalisation du poste client et mettons à votre
disposition des équipes expertes, adaptées à votre secteur d’activité.

Conseil et gestion du poste client
Médiation nancière
Recouvrement amiable et judiciaire
Recouvrement à l’international
Plateforme digitale interconnectée
Acquisition de créances bancaires

5 sites en France

650 collaborateurs

24 liales en Europe

INTRUM Corporate - 104 avenue Albert 1er
92500 Rueil-Malmaison - www.intrum.fr
SAS au capital de 26 155 000€- RCS Nanterre B 797 546 769

GESTION DU POSTE CLIENT / GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE

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

Notre approche

Jean-Luc FERRATON Directeur Général
Luc DAUB Directeur Commercial

La gestion du poste client représente un enjeu fort pour
votre entreprise : elle conditionne ses performances, son
évolution et sa pérennité.

STRUCTURE

Leader européen du credit management, présent dans 24
pays, Intrum vous accompagne dans l’externalisation de
la gestion de votre poste client en France et à l’international avec des solutions sur mesure en marque blanche ou
en nom propre, du recouvrement amiable au judiciaire.

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

Nos équipes expertes en médiation financière, spécialisées
par secteur d’activité et par nature de créances (civiles et
commerciales) s’engagent à aborder avec éthique et bienveillance chaque situation pour préserver vos relations
commerciales. Notre expérience des comportements
payeurs des entreprises associée à l’intelligence artificielle et à la technologie, nous permet de vous proposer
des plans de relances optimisés et adaptés à votre secteur
d’activité.

Nos domaines d’expertise
»
»
»
»
»
»

Gestion de la relance financière clients
Recouvrement amiable et judiciaire
Gestion des créances civiles et commerciales
Recouvrement international
Acquisition de portefeuilles
Plateforme digitale interconnectée d’optimisation
du cash

Les secteurs d’activité
Nos 4000 clients sont des PME, des ETI ou des grands
groupes, en France et à l’international et exercent dans
divers secteurs :
» Services aux entreprises
» Energie et eau
» Commerce de gros
» Transport et bâtiment
» E-commerce
» Télécoms
» Banque
» Assurance

CONTACTS
Luc DAUB

Directeur commercial
04 72 80 14 14
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Solidarité et recherche
Sous l’égide de la Fondation de France

Donnons à chacun
une chance d’accéder
aux métiers de la finance
et de la gestion !

La Fondation DFCG attribue des bourses
aux étudiants les plus nécessiteux
afin de les aider dans leurs études
en finance d’entreprise et ainsi
rejoindre les rangs de notre profession

Donner aux étudiants en finance d’entreprise,

—

Nous accompagnons
chaque année entre
20 et 30 étudiants
pour une centaine
de demandes

—

Les bénéficiaires sont
sélectionnés au terme
d’un processus rigoureux :
un comité de 12 membres
statue en toute
indépendance

—

Depuis sa création en 2012,
nous avons accompagné
près de 150 étudiants,
pour un montant total
de 260 000 €

—

La Fondation DFCG est
placée sous l’égide de la
Fondation de France. Cela
permet à chaque donateur
de bénéficier d’un crédit
d’impôt de 66 %*

—

Vous pouvez donner via
www.fondationdfcg.org
* en fonction de la situation
fiscale individuelle

Fondation DFCG

c’est leur donner l’opportunité d’une chance

13 rue Paul Valéry, 75116 Paris
Président de la Fondation DFCG :
Daniel Bacqueroët

supplémentaire pour nous rejoindre !

Pour tout renseignement

www.fondationdfcg.org

Ahlame Talhaoui
secretariat@fondationdfcg.org
01 42 27 94 56
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SYSTÈMES D’INFORMATION

Board France

GESTION DE LA PERFORMANCE/CPM/BPM

5 rue Saint Germain L'auxerrois
75001 - Paris
Tél. 01 43 87 37 36
infofr@board.com

Ô BUSINESS INTELLIGENCE
Ô CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Ô GESTION DE LA PERFORMANCE/CPM/BPM
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,
CGI, 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

Cegid

GESTION DE LA PERFORMANCE/CPM/BPM

52 Quai Paul Sédallian
69009 Lyon
Tél. 01 53 53 80 80
vcrette@cegid.com

Ô GESTION DE LA TRÉSORERIE
Ô ERP - PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ
Ô CONTRÔLE DES RISQUES ET PILOTAGE DE
LA PERFORMANCE

https://www.cegid.com

Ô SOLUTION DE GESTION FISCALE

COMPÉTENCES
L’approche
STRUCTURE
Effectif global
3 600 collaborateurs dans 20 pays
Nombre de clients équipés dans le monde
350 000

Cegid : fondé en 1983 et éditeur majeur de solutions de
gestion, le groupe est numéro 3 des solutions SaaS en
France.
Partenaire des directions financières des premières entreprises françaises. Les solutions Cegid équipent 700
des 1 000 premières entreprises françaises et 39 des
40 premiers groupes côtés à la Bourse de Paris. Expert
des technologies digitales, Cegid propose des solutions
cloud dans tous les domaines de la gestion financière. Le
cloud Cegid est entièrement opéré en France, traite les
millions de transactions quotidiennes de centaines de
milliers d’utilisateurs dans plus de 40 000 entreprises,
et bénéficie du plus haut niveau de certification ISO 27001,
garantissant une sécurité maximale et une continuité sans
faille de vos opérations.

Les domaines d’intervention
Des solutions au service du métiers de la Daf :
Cegid Treasury : facilite l’optimisation globale de la trésorerie, le pilotage et le contrôle centralisé des flux dans les
organisations complexes, depuis les paiements quotidiens
et la gestion court terme jusqu’aux prévisions moyen terme
et la planification financière.
Cegid Isie : centralise et automatise l’interprétation, le
classement et l’intégration des flux de gestion.
Cegid Tax Ultimate : simplifie et automatise la collecte,
le traitement, l’analyse et le contrôle des données fiscales
en conformité avec l’ensemble de la réglementation applicable ; digitalise les flux fiscaux intra/inter-sociétés, et avec
l’administration fiscale, dans le respect des normes d’archivage et de sécurité numérique les plus rigoureuses.
Cegid Optitaxes : aide au recensement des taxes locales
liées à tous le sites, bureaux et terrains afin de payer la juste
charge d'impôt et d'être toujours conforme aux fluctuations
de la réglementation.
Cegid Immobilisations : structure, valorise et automatise
la gestion des actifs immobilisés, pour des patrimoines toujours mieux identifiés et comptabilisés !
Cegid XRP Ultimate : facilite la planification, l’analyse et le
pilotage financier des organisations complexes, et optimise
leurs processus opérationnels et décentralisées, tels que les
finances, les achats, les stocks, la production et les ventes.

» Simplifier la gestion fiscale et protéger la responsabilité de l’entreprise grâce à l’automatisation de
la collecte, la précision de l’analyse et l’efficacité du
contrôle des données fiscales.

Les moyens
Nos équipes produits et Professional Services sont
expertes des métiers de nos clients et des règlementations françaises et européennes, une collaboration
qui nous permet de construire ensemble des solutions
sécurisées et innovantes pour accroître la flexibilité,
maîtriser les processus et optimiser la performance
avec la couverture unique des métiers de la direction
financière.
» 110 millions de transactions bancaires passent par nos
solutions chaque année,
» 1 000 milliards de données comptables par an sont interprétées par nos solutions,
» 700 entreprises sur les 1 000 plus grandes entreprises
en France utilisent les solutions Cegid pour leur intégration et leurs déclarations fiscales.

Les secteurs d'activité
Tous secteurs

Les références clients
AAF • Adrea Mutuelle / Groupe Aesio • •AG2R LM • Apec •
April • Aquazzura • Arcteryx • Atalian • Audixia • Autodistribution / Parts Holding Europe • Banque de Luxembourg
• Banque Populaire • • Bayard • • BearingPoint • Berthelet • Boulanger • Bouygues • Brinks • Engie • Galeries
Lafayette • Grant Thornton • Groupe Auchan • Iliad • Innothera • Inseec U • INSEP • Institut Paul Bocuse Enseignement • Jumbo • Keolis • King Jouet • Konica Minolta
• KPMG • Kusmi Tea • Lafuma• LDLC • Legrand • Lenôtre
• Lacoste • La Vie Claire • Layher • Le Figaro • Legendre
• Leica • Limagrain • Longchamp • Loxam • L’Occitane •
L’Oréal • Louvre Hotels Group • Cabinet Loyez • MAIF •
Mazars • McDonalds • MGEN • Orange • Oscaro.com •
Plastic Omnium • Pole Emploi • Quicksilver • Ramsay Santé • Randstad • Renault • Safran • Shiseido • • Speedy •
SPIE • Sport dans la ville • Synerlab • Total • Transavia •
TV5 Monde • Unicil / Groupe Action Logement • Veolia •
Vilebrequin • Vinci • YQB (aéroport international Québec)
• Webhelp • Zadig & Voltaire • Ziegler

Les types de missions
Nos missions couvrent tout le spectre de la direction financière et fiscale. Nous aidons les directions à :
» Développer l’agilité de votre organisation grâce la
gestion flexible, simple et ouverte de ses processus
opérationnels et financiers.
» Optimiser la chaîne financière digitale et à contrôler tous les flux grâce à l’automatisation intelligente
des opérations de trésorerie et de comptabilité.

CONTACTS
Violaine Cretté

Responsable marketing
Finance & Tax

vcrette@cegid.com

Jean-Baptiste Auzou

Directeur des opérations

jbauzou@cegid.com

Alice Berthier

Responsable marketing ERP
Grands comptes

aberthier@cegid.com
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SYSTÈMES D’INFORMATION

DataLog Finance

25 rue de Tolbiac
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
A propos de DataLog Finance
ÉQUIPE
Imad BEN MARIEM PDG
Mehdi GADER Directeur Technique
Olivier BAUDOUIN Directeur Consulting et Support
Christian ROBERT Directeur Commercial et Marketing

STRUCTURE
Effectif France
60 personnes
Effectif Monde
70 personnes
Forme juridique
SAS
Filiales
DataLog Finance Benelux (Bruxelles, Belgique)
Datalog Asia Pte Ltd (Singapore)
DataLog Malaysia Sdn Bhd (Kuala Lumpur, Malaysia)
DataLog Finance Inc. (Montreal, Canada)
CA Total
8 000 000€

DataLog Finance développe, propose et met en œuvre
depuis 1997 des solutions dédiées aux trésoriers, qui s'intègrent facilement à tout système d'information. Nous accompagnons les entreprises et institutions multinationales
sur tous les continents dans le déploiement international
de leur solution, y compris localement via nos filiales en
Europe, en Asie (Singapour et Malaisie) et en Amérique du
Nord (Canada).
Le TMS (Treasury Management System) intégré Treasury
Line permet la gestion et l'automatisation (via son RPA
natif) de toutes les activités du trésorier : gestion de la
trésorerie et des liquidités, IA appliquée aux prévisions de
trésorerie, opérations financières et gestion des risques,
détection et prévention des fraudes, paiements/encaissements, comptabilité, BAM/eBAM, banque interne... et
intègre un "portail Filiales" qui offre une vision à 360° des
activités du groupe et une communication interne permettant de gérer l'ensemble de ses flux financiers.
Entièrement personnalisable sans développement spécifique, Treasury Line est capable de communiquer avec tout
type de format de fichier (plus de 1000 formats natifs et
d'autres 100% personnalisables dans le TMS) et avec tout
système amont ou aval (ERP, comptabilité, banques, données de marché...), rendant neutres les choix précédents
de l'entreprise en matière d'intégration du TMS (concernant son système d'information, sa stratégie organisationnelle, etc.)

Parmi les modules et add-ons Treasury Line, on peut citer :
» Payment Factory (ex-CashPooler)
» Cash Management (ex-CashValue)
» Opérations financières et Risques (ex-CashRisk)
» BAM/eBAM
» Netting
» Instant Payments
» LAB/FT et détection de la fraude
» (IA) Intelligence Artificielle appliquées aux prévisions
de trésorerie
» Reporting dynamique
» Suivi SWIFT gpi
» … et de nombreuses fonctionnalités et connecteurs
natifs

Offres et Compétences
DataLog Finance édite des solutions rapidement intégrables dans tout système d’information, dotées de
workfows paramétrables, totalement sécurisées et en
complète conformité avec les réglementations (IFRS, FAS,
EMIR, SEPA…). Technologiquement au fait de l’état de l’art,
elles garantissent une fiabilité et une évolutivité totales, en
SaaS ou On-Premises.
Disponible en SaaS multitenant ou On-Premises, notre
offre logicielle s’accompagne de services d’intégration,
d’accompagnement, de formation, d’assistance, de maintenance et d’hébergement des solutions (SaaS).

Nos progiciels, loués pour leur capacité à gérer de grands
volumes de données et leur robustesse, assurent une sécurité complète tant d’un point de vue applicatif (https, sftp,
MFA okta, SAML v2, chiffrement et scellement des bases de
données) que des processus métiers (conformité, gestion
avancée des droits, etc.) et sont conformes aux normes
réglementaires du secteur (détection et prévention des
fraudes, LAB/LAT, EMIR, GAAP, gestion avancée des droits
et validation 4-eyes, conformité ISAE 3402, normes ISO en
SaaS...).
Ils sont disponibles en SaaS Multi-tenant (Cloud) ou
On-Premises (licences) et utilisés par plus de 18.000 utilisateurs dans de nombreuses entreprises et leurs filiales
dans plus de 100 pays pour gérer quotidiennement des
échanges représentant plusieurs milliards d’euros, soit
plus d’un milliard de transactions par an.

Moyens et solutions
Treasury Line

TMS & TRMS (Treasury, Financial Operations and Risk management, Cash, Payments /Collections, Accounting…)
intégré pour grandes entreprises, ETI et leurs filiales

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
420 personnes
Effectif Monde
430 personnes
Année de création
1995
Forme juridique
SAS au capital de 660 840€
Filiales
DIMO Maint
Notilus
CA Total France
45 000 000€
Certification
Solution Notilus certifiée ISO 27001 : 2013
Organismes professionnels
DFCG, ADIRA, CLUB DECISION DSI, AFDCC, DIGITAL LEAGUE
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, Limerick (Irlande),
Munich, Mexico

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.
DIMO Software édite notamment les
solutions :

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
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.

Les références clients

Notilus

»
»
»
»

» fournisseurs/clients
» gestion des achats
(Solutions Basware, Readsoft, Yooz)
» Gestion électronique de documents
(Solution DocuWare)

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
YellowBox CRM

» Solution de gestion de la relation client (CRM)
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

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

STRUCTURE
Effectif France
+400 personnes
Effectif Monde
+800 personnes
Année de création
1985
Forme juridique
SA à directoire
Filiales
13
CA Total
112 000 000€
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 Procure-to-Pay et Order-to-Cash.
Implantations et réseaux
France : Villeurbanne (69)
Étranger : Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Canada,
Espagne, États-Unis, France, Hong Kong, Italie, Malaisie, PaysBas, Royaume-Uni, Singapour

Présentation d'Esker

Les moyens

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles
de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker Esker
valorise les départements financiers et services clients des
entreprises et renforce la coopération interentreprises. La
plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème
vertueux avec ses clients et fournisseurs. Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker
permettent de gagner en productivité et d’améliorer la visibilité sur son activité, tout en renforçant la collaboration
avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs. ETI
française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique
et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à
Paris, l’entreprise a réalisé 112 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2020, dont 2 tiers à l’international.

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

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 1 400 clients dans le monde (Siemens, Danone,
Heineken, LVMH, 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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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
Thomas OLERON Responsable commercial BU Produit
Fabrice MINIER Responsable d'activité Finance
Fleur DE LIGNE Responsable d'activité Finance
Chloé GROUSSIN Chargée de marketing offres RH & Finance

Groupe Sigma, éditeur et intégrateur de solutions logicielles : capitalisez sur l’expertise Sigma pour répondre
à l’ensemble de vos problématiques métiers.
Depuis 50 ans, le Groupe Sigma accompagne ses 2 200
clients dans leur transformation digitale avec des solutions
et services adaptés à leurs enjeux métiers actuels et futurs :
Finance, RH, Supply Chain, Retail, Hébergement & Cloud,
Services managés.

Nos offres Finance et RH
Offre Finance

STRUCTURE
Effectif France
700 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)

Des solutions de gestion financière en mode SaaS ou
en On-premise, avec une couverture fonctionnelle
complète :
» Vue globale sur vos données pour un pilotage agile et
efficace
» Référentiel partagé
» Gestion globale des tiers
» Comptabilité générale et analytique (gestion des statuts
d’écriture, saisies facilités, traitements automatiques,
états financiers)
» Cycle client / fournisseur (Achat/Ventes, facturation, règlements sécurisés)
» Processus bancaires sécurisés (com bancaire intégrée,
rapprochement automatique, prévisions de trésorerie)
» Gestion complète de vos immobilisations
» Dématérialisation, modules collaboratifs
Une expérience utilisateur optimale : solutions ergonomiques, adaptées à vos usages, modules collaboratifs
intégrés. La sécurité des données en plus avec un hébergement par Sigma.
Offre RH
Une offre RH globale, de la paie à la gestion des talents, pour simplifier les process RH et valoriser le
capital humain.
Digitalisez vos RH et construisez l’écosystème qui vous
convient :
» Recrutement
» Onboarding
» Dossier collaborateur
» Carrière
» Formation
» Elearning
Sécurisez la paie : votre gestion de la paie prise en charge
avec Paysible, vos processus administratifs centralisés et
automatisés.
Améliorez l’expérience collaborateur et renforcez votre
marque employeur.

CONTACTS
Fleur De Ligne

Responsable de l'offre finance
02 40 37 14 00

Thomas Oléron

Responsable commercial bu produit
02 40 37 14 00

Expertises et Solutions 2022 Le guide pour les directions financières

37

La nouvelle génération du
pilotage de la performance
Suivi et élaboration budgétaire
Compte de résultat prévisionnel
Planification financière intégrée
Gestion des scénarios
Simulation des taux de change
Gestion des cashflows

Solution Cloud agile de pilotage
de la performance
www.jedox.com

SYSTÈMES D’INFORMATION

Jedox

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

BUSINESS INTELLIGENCE

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

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

COMPÉTENCES

ÉQUIPE
David BENA Country Manager France
Guylaine ODONNAT Office Administrator
Olivier CHEMLA Sales Account Executive
Olivier DHONT Sales Account Executive
Julien REZKALA Inside Sales Representative
Pauline BAROUX Sales Channel Manager
Julien GAL Senior Consultant – Partner & Solution Enablement
Alexandre SCHWOB Business Development Representative
Catherine WISSER Business Development Representative
Manuel DE CASTRO Head of Customer Success France
Olivier GERMANI Senior Consultant – Solution Enablement
Romain SCHNEIDER-MAUNOURY Consultant Customer
Success
Cyril GAILLOT-DREVON Consultant Pre-Sales
Mohamed-Ali ZAIANE Consultant Pre-Sales
Monika HRICZUCASH Head of Marketing France
Marion PATIN Marketing & Communications Associate

STRUCTURE
Effectif France
20 personnes
Effectif Monde
450 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

Jedox est une solution EPM dédiée à la planification,
l’analyse, le reporting et l’optimisation des processus
métiers générant de la valeur. Qu’il s’agisse des finances,
des ventes, des ressources humaines, du marketing ou
encore des achats, tous les services d’une entreprise
obtiennent grâce à Jedox une représentation claire et
partagée des données financières et opérationnelles
pertinentes. A partir de cette vue, les services peuvent
collaborer pour élaborer des plans stratégiques et
opérationnels, mais aussi mesurer, contrôler et améliorer
en continu les processus mis en œuvre.

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 domaines d’intervention

Plus de 2500 clients dans le monde font confiance à Jedox
tels que Groupe Casino, Botanic, Zalando, Boulanger, PMU,
Sodebo, Sodexo,Axa, Western Union, Air Liquide, Fiat,
Sanofi, Florette, Le Noble Age, Ministère de la Transition
écologique et solidaire, Région Auvergne-Rhône-Alpes, etc.

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 ETI et grandes entreprises,
tous secteurs d’activités confondus ainsi qu’aux
établissements publics.

Les références clients

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,
grâce à son approche xP&A.

CONTACT
Alexandre Schwob

Catherine Wisser

alexandre.schwob@jedox.com

catherine.wisser@jedox.com

Business development representative
07 84 58 63 02

Business development representative
06 23 46 03 84
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Optimisez vos processus ﬁnanciers
et réduisez les délais de reporting
MyReport, la Business Intelligence
pour les PME

report-one.fr

SYSTÈMES D’INFORMATION

Report One

11 Villa Gaudelet,
75011 Paris
Tél. 08 06 11 55 11
servicemarketing@report-one.com

SOLUTION DE GESTION

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

https://www.report-one.fr/

COMPÉTENCES

ÉQUIPE
Thierry LUTHI Président
Thibaut CHESNE Directeur général
Julie HAUBEN Directrice marketing
Mathieu BELLANGER Directeur commercial

STRUCTURE
Effectif France
80 collaborateurs
Année de création
2001
CA Total
9 000 000 € en 2020
Collaborateurs
80 collaborateurs sur l'ensemble du territoire
Implantations et réseaux France
Paris
11 villa Gaudelet 75011
Bordeaux
32 allée Boutaut 33070
Albi
Za Albipôle, Lieu-dit Jean Thomas
81150 Terssac
Lyon
3 avenue Condorcet
69100 Villeurbanne
Lille
6 avenue de la créativité,
59650 Villeneuve-Ascq
Nantes
2 avenue des Améthystes
44338

Notre vision

Les secteurs d'activités

Nous sommes éditeur de solutions logicielles qui facilitent
l’accès, l’exploitation et l’analyse de toutes les données de
l’entreprise. Notre objectif depuis déjà 20 ans : rendre la
Business Intelligence accessible aux PME grâce à des produits simples d’utilisation qui ont su convaincre des milliers d’utilisateurs.

MyReport est utilisé par plus de 4 800 PME et ETI et dans
tous les secteurs d’activités : Agroalimentaire, Banque
et Assurance, BTP, Marchines et Equipements, Industrie,
Transport et Logistique…

Vous consacrez 80% de votre temps à produire vos
reportings et seulement 20% du temps à les analyser ?
Vos prévisions sont limitées et la gestion de vos données
est peu optimisée ?

Les références clients
Verdié Voyages, Lafuma, Deezer, Gagneraud Construction,
Fauchon, Iveco, Focal…

Avec MyReport, inversez cette tendance. Finies les
tâches chronophages et les décisions prises à l’aveugle.

La solution
MyReport est une solution complète qui vous
propose tous les outils nécessaires pour centraliser, analyser et partager toutes les données de
votre entreprise dans un environnement sécurisé.
MyReport s’adresse aux services financiers et à tous les métiers de votre entreprise pour favoriser la mise en œuvre de
processus métiers centrés sur la donnée.
MyReport repose sur 3 piliers :
» Data Management
Travaillez avec des données centralisées, fiables et unifiées
» Data Analyse
Explorez et analysez vos données en toute simplicité
» Data Visualisation
Concevez vos tableaux de bord et partagez les indicateurs
clés à vos équipes
Avec MyReport, votre pilotage de la performance est
efficace !
» Des reportings fiables et automatisés
» Gestion et anticipation de la trésorerie
» Vue 360° de la performance de l’entreprise
» Mise en place de KPI’s
» Préparation des budgets et prévisions
» Partage des informations simplement

L'accompagnement
Chaque projet BI et chaque environnement sont uniques.
Les consultants BI vous aident à définir et déployer la solution d’analyse adaptée aux besoins de vos métiers et vous
donnent les moyens de transformer vos données en indicateurs pertinents, pour optimiser le pilotage de votre activité
et maximiser vos performances.
Un projet BI avec Report One c’est :
» Un chef de projet unique pour vous accompagner
» Des échéances claires et maîtrisées
» Un déploiement en quelques semaines

CONTACTS
Julie Hauben

Directrice marketing
08 06 11 55 11

servicemarketing@report-one.com
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Simplifiez votre complexité
Financière et RH
Des solutions Finance et RH complètes, flexibles et évolutives
pour optimiser, automatiser et simplifier vos processus.

Gestion Comptable
et Financière

Pilotage de la
performance

Consolidation
et Clôture

Administration
RH

Talents

w w w. t a l e n t i a - s o f t w a r e . f r

Logiciel de
Paie

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
Natalia MALATYNSKA Chief Financial Officer
Béatrice PIQUER Chief Marketing Officer
Pejvan BEIGUI Chief Technical Officer
Xavier DAGUZAN Managing Director France
Benjamin FAVREAU Project Management Officer
Albane DE COLOMBEL Human Resources Manager

STRUCTURE
Effectif France
250 personnes
Effectif Monde
430 personnes
Année de création
1988
Forme juridique
SAS au capital de 24 601 485 euros
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), Boston (NA)
CA Total France
65 000 000€
Certification
AFNOR - NF Logiciel Comptabilité informatisée D
Organismes professionnels
Syntec Numérique, Medinsoft, SDDS, E.Tax Audit
Partenaires
Altisys, ARCA24, Asys, Baketilly Strego, Connective, Dimo
Software, Olinn, UKG, Yooz
Implantations et réseaux
France : Paris (La Défense 92), Lyon (Bron 69), Marseille (13),
Nantes (44)
Etranger : IItalie (Milan/Bari/Turin), UK (Londres), Espagne
(Madrid), Portugal (Lisbonne), Grèce (Athènes), Suisse (Zug),
Allemagne (Munich), Boston (NA)

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 administrative, gestion des talents). 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 les solutions Talentia pour simplifier la gestion
de leur complexité financière et RH. En 2020, le groupe a
réalisé 65 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie
430 collaborateurs.

Tout secteur d’activité

Les domaines d’intervention

Les références clients
Plus de 3600 clients font confiance à Talentia Software
dont : Acted, AESIO, Air Caledonie, Air Calin, Alkern, APF
France Handicap, API Restauration, Autajon, Barbotteau
SA, Bollore, Botanic, BPI France, ByMyCar, Cafom, Chaine
Termale du Soleil, CMS Francis Lefebvre, Compagnie des
Alpes, Condé Nast, EPAF, Essec Business School, Groupe
Alpha, Groupe SIAT, Groupe SOS, Haribo, Harmonie Mutuelle, Havas Media, Hop!, Iserba, Kaufman & Broad,
Kermene, Kuhn, Laiteries Triballat, Lohr Industries, Longchamp, MACSF, Magellan, MATMUT, Neurones, Niji, Ordre
de Malte, Paprec, Partouche, Promogim Groupe, Roger
Gallet, Saint-Maclou, Senalia, Serfim, Sogedo, Stelliant,
Supermarché Match, Yzico,…

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,
» Absences,
» Gestion de la paie
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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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
120 associés et 970 collaborateurs
Effectif Monde
33 000 associés et collaborateurs
Année de création
1974
Forme juridique
GIE créée en 1974
CA Total
120 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 : Membre indépendant d’Allinial Global,
« rising star association of the year 2021 »
255 cabinets dans 88 pays
Un CA de 4,1 milliards de dollars US

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 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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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
Ginini antipode compte 200 collaborateurs dont 17 associés
Année de création
Ginini antipode a été créé en 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
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Associé fondateur
+33 6 71 55 70 37
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Ginini
antipode
Vous accompagne dans vos projets
de transformation de la Fonction Finance
et vous propose des ressources permettant
de renforcer vos équipes Finance
Collectif, Innovation, Engagement
au service de la Fonction Finance

ginini-antipode.com

La nouvelle génération du
pilotage de la performance
Suivi et élaboration budgétaire
Compte de résultat prévisionnel
Planification financière intégrée
Gestion des scénarios
Simulation des taux de change
Gestion des cashflows

Solution Cloud agile de pilotage
de la performance
www.jedox.com

