10 méthodes
pour accélérer
la transformation
dans la finance avec
l’Analytics moderne

Une nouvelle ère s’ouvre pour
la finance. Et pour les données.
À l'ère digitale, la finance n'est pas une fonction commerciale. Elles est devenue un partenaire commercial.
La direction demande aujourd’hui aux directeurs financiers des informations basées sur les
données pour stimuler la croissance de l'entreprise. Elle invite l’équipe financière à devenir le
« centre d’analyse » de l’organisation, et ainsi piloter le programme d’analytics de l’entreprise.
Et la pression est de plus en plus forte sur les services financiers pour passer du reporting
historique à une perspective prospective.
L'Analytics moderne est là pour aider. Aujourd'hui, l'Analytics apporte des informations sans
précédent non seulement sur l'ensemble de vos indicateurs clés financiers mais aussi sur les
performances de vos produits, le comportement de vos clients, les menaces de la concurrence,
les conditions du marché, et bien plus. De ce fait, vous disposez des moyens de révolutionner
votre entreprise à l'ère du digital.
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Les leaders
du secteur se
penchent sur
l'Analytics pour
la finance.
10 méthodes pour accélérer la transformation dans la finance avec l’Analytics moderne

78 % des meilleures entreprises
font une utilisation forte ou
hautement généralisée de
l'Analytics au sein de la finance.
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10 méthodes pour piloter la transformation
dans la finance avec l’Analytics moderne.
Où les données ont-elles le plus d'impact dans la finance – et où devriez-vous concentrer vos efforts d'Analytics ? Aujourd'hui,
les entreprises financières utilisent l'Analytics pour :

1 Gérer les liquidités

2 Interpréter plus
clairement les
bilans

6 Obtenir plus
rapidement des
informations sur
les marchés et les
tarifs

7 Améliorer la
transparence et
la communication
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3 Réduire la
dépendance envers
le reporting de fin
de mois

8 Décupler les
performances
des produits

4 Obtenir une
visibilité sur la
conformité et
les risques

9 Optimiser la
planification
financière

5

Affiner la gestion
des dépenses

10 Obtenir une
vue complète
sur l'intégrité
financière de
l'entreprise
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1 Gérer les liquidités.
Les contraintes en matière de liquidités peuvent étrangler une entreprise, quelle que soit sa taille.
Mais avec l'Analytics moderne, les fonctions liées aux comptes clients et aux comptes fournisseurs
n'ont pas à être entravées par un problème d'Analytics manuelle – ou par une visibilité insuffisante
sur la chaîne logistique financière.
Avec l'Analytics moderne pour la finance, vous pouvez :
Aligner les systèmes de comptes clients et de comptes fournisseurs
en une seule et même vue
Obtenir des indications à partir des points de pression mis en
évidence pour réduire les comptes en souffrance et profiter de
remises fournisseur
Limiter les créances anciennes, ce qui permettrait d'améliorer les
liquidités et d'optimiser les ressources en liquidités
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2 Interpréter plus clairement
les bilans.
Le processus de reporting financier est généralement un processus intensif en termes de maind'œuvre et de temps, en raison de la multitude des systèmes et de la complexité des données.
Il n'a pas à l'être. Avec l'Analytics moderne, vous pouvez intégrer sans difficultés des informations
à la minute près issues de tous vos systèmes, ce qui vous permet de consacrer plus de temps
à analyser vos données et moins de temps à manipuler vos rapports.
Avec l'Analytics moderne pour la finance, vous pouvez :
Obtenir un bilan « éclair » vous permettant d'explorer et d'analyser des données
financières entièrement intégrées
Reclasser des ressources et les analyser selon diverses perspectives beaucoup plus
facilement
Confier l'Analytics de la trésorerie aux utilisateurs, qui peuvent agir plus rapidement
pour remédier aux points de pression.
10 manières de piloter la transformation grâce à l'Analytics moderne

5

3 Réduire la dépendance
envers le reporting de
fin de mois.
Avec l'Analytics moderne, vous n'avez pas besoin d'attendre les résultats de fin
de mois. Vous pouvez obtenir un aperçu de votre situation financière actuelle
à tout moment. Ceci vous donne les moyens non seulement d'améliorer la
qualité des données reçues mais aussi de répondre plus rapidement aux
problèmes – et opportunités – qui se présentent. Mieux encore : La charge des
tâches de fin de mois s'en trouve considérablement allégée.
Avec l'Analytics moderne pour la finance, vous pouvez :
Repérer et annoter les anomalies dans les rapports financiers à mesure
qu'elles se présentent
Corriger les différences avant la production de la version finale des bilans
et des comptes de résultats de fin de mois
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4 Obtenir une visibilité sur la
conformité et les risques.
Les données dont vous avez besoin pour gérer la conformité et les
risques sont généralement produites à différents endroits, stockées dans
différents systèmes et organisées en différentes catégories. L'Analytics
moderne rassemble le tout, ce qui vous confère une vue à l'échelle de
l'entreprise de toutes vos informations liées aux risques – et vous permet
de découvrir les risques avant qu'ils n'engendrent des problèmes.
Avec l'Analytics moderne pour la finance, vous pouvez :
Établir une vue complète à l'échelle de l'entreprise des
informations liées aux risques
Donner aux responsables les moyens de repérer et atténuer
les risques avant qu'ils ne se présentent
Aligner la conformité sur les processus métier et les stratégies
pour obtenir l'adhésion des responsables commerciaux
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5 Affiner la gestion des
dépenses.
Comme la plupart des données financières, les données de dépenses
proviennent d'un éventail de sources, résident dans une variété de
systèmes et s'étendent sur plusieurs endroits. Pour les analyser, il vous
faut les regrouper sur une seule plateforme, où n'importe quel membre
de votre équipe peut les explorer, les comprendre et les exploiter.
Avec l'Analytics moderne pour la finance, vous pouvez :
Examiner librement les coûts et les dépenses dans plusieurs zones
géographiques, secteurs d’activités et systèmes.
Comprendre les tendances de dépenses détaillées et d'identifier les
opportunités de réduction des coûts.
Gérer les dépenses en temps réel, au lieu de répondre après coup aux
rapports de fin de mois.
10 méthodes pour accélérer la transformation dans la finance avec l’Analytics moderne
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6 Obtenir plus rapidement des informations
sur les marchés et les tarifs.
Chaque entreprise désire générer le meilleur retour possible sur ses produits. Mais si vos utilisateurs à la finance ne
disposent pas d'un moyen d'analyser les volumes massifs de données transactionnelles se trouvant dans leurs systèmes,
ils ne peuvent pas repérer les comportements du marché changeants ni les compromis tarifaires dans leurs flux de
revenus. L'Analytics moderne résout ce problème.
Avec l'Analytics moderne pour la finance, vous pouvez :
Placer vos utilisateurs à l'avant-garde des données de revenu
Obtenir des informations sur des environnements changeants – et d'agir dans les temps
Obtenir une vue à 360° des revenus estimés par rapport aux revenus réels
Identifier facilement les opportunités d'optimiser les unités et les prix

10 méthodes pour accélérer la transformation dans la finance avec l’Analytics moderne

9

7 Améliorer la transparence
et la communication.
Collecter des données financières nécessite du temps – et du travail. Et
parce que chaque étape du processus est tributaire des autres étapes,
les retards sont courants. Pendant ce temps, la transparence recule,
car de plus en plus de personnes attendent de voir ce qui se passe dans
l'entreprise. L'Analytics moderne peut mettre fin à cet effet domino,
facilitant la collaboration et augmentant la transparence.
Avec l'Analytics moderne pour la finance, vous pouvez :
Analyser rapidement un ensemble intégré de données presque en temps réel
Utiliser les fonctionnalités de collaboration pour partager les informations
avec les autres dans des sessions en temps réel ou via des annotations
Prendre des décisions de groupe mieux éclairées et d'effectuer
des découvertes métier
Améliorer la transparence envers les législateurs, les cadres et autres secteurs
– avec un reporting de données financières plus complet et plus précis
10 méthodes pour accélérer la transformation avec l'Analytics moderne
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8 Décupler les performances
des produits.
Quels produits rapportent de l'argent – et lesquels n'en rapportent pas ? Il
peut être compliqué d'évaluer les coûts de chaque produit individuellement,
au vu des processus de production et des bases de coûts partagés. Mais plus
vous arrivez à un niveau de détail élevé et meilleures sont les choses.
Avec l'Analytics moderne pour la finance, vous pouvez :
Connecter des outils CRM (par exemple, Salesforce) pour
examiner les revenus à mesure qu'ils arrivent
Explorer librement les performances de votre portefeuille par
rapport aux objectifs (des visualisations de haut niveau de la
rentabilité totale jusqu'au détail de transaction) pour repérer
rapidement les cas particuliers et les problèmes
Piloter la croissance en réduisant le glissement des marges
et les risques liés aux flux de revenus à faible marge ou
insuffisamment performants
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9 Optimiser la planification financière.
En tant que cadre financier, vous êtes de plus en plus contraint d'améliorer la précision du reporting tout
en réduisant les délais d'exécution. La solution ? L'Analytics moderne. Vous pouvez évaluer rapidement les
budgets et les prévisions pour repérer les goulets d'étranglement et trouver des opportunités de réduction
des coûts – et identifier facilement les tendances de décisions améliorées et de bénéfices stratégiques.
Avec l'Analytics moderne pour la finance, vous pouvez :
Explorer librement les performances des unités opérationnelles en fonction de mesures
financières sans compiler manuellement les données
Obtenir des informations sur les allocations de budgets et les revenus estimés par rapport
aux revenus réels
Évaluer des scénarios hypothétiques
Inviter les responsables et le personnel à ajouter un contexte à l'activité via des
annotations
Partager des sessions de planification entièrement interactives en direct tout en
interagissant avec vos données
10 méthodes pour accélérer la transformation dans la finance
avec l’Analytics moderne
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10 Obtenir une vue complète sur
l'intégrité financière de l'entreprise.
Vous avez besoin de déceler rapidement les dépenses redondantes ou les tarifs insuffisants ? Vous cherchez
à évaluer le TCO et la valeur réelle des contrats tout en exploitant les tendances et les opportunités en
termes de dépenses ? Il existe de nombreuses raisons de désirer un aperçu financier complet de l'entreprise
– et l'Analytics moderne vous apporte cet aperçu.
Avec l'Analytics moderne pour la finance, vous pouvez :
Obtenir une vue holistique multidimensionnelle de toutes les catégories de dépenses agrégées
Incorporer dans la vue de gros volumes de données de dépenses détaillées englobant
de multiples états financiers, des sources disparates et différents secteurs
Accéder aux informations à la volée pour une prise de décision plus rapide
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Success stories des personnes sur le terrain.
À quoi ressemble la réussite de l'Analytics pour la finance ? Elle restitue le « A » de FP&A (analyse et planification
financières), transformant les manières dont les finances sont analysées, consultées et utilisées et apportant
un retour sur investissement sérieux, avec des millions de dollars gagnés et économisés.

En fournissant des analytics en temps réel aux
fonctions finance, la plateforme de rénovation
de maison Modernize, Inc. a créé une culture
interne de responsabilité, qui est la fierté de son
personnel et la source d'une croissance rapide
avec des revenus s'élevant à 100 millions de
dollars.

Le géant de la sécurité McAfee a réduit
les délais de préparation financière de
5 semaines à 5 jours, avec une économie de
temps et de ressources estimée à 30 %.
Son approche a englobé la réalisation d'une
source de confiance unique pour les données
financières, fournissant aux cadres les
informations de portefeuille leur permettant
de prendre rapidement des décisions
intelligentes et offrant aux utilisateurs une
automatisation en libre-service et une
actualisation des données en temps réel.
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162 fondations National Health Service Trust
à travers le Royaume-Uni utilisent l'Analytics
pour obtenir des informations percutantes sur
les performances financières, les améliorations
au niveau des pertes et profits, les coûts au
niveau patient, le reporting de gamme de
services et les fournisseurs. Dans ce processus,
elles ont économisé 33 millions de livres dans
l'approvisionnement et 44 000 £ par an dans
la réduction du temps de préparation du
rapport annuel.
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Plus qu'une simple Analytics. La bonne Analytics.
Dans le monde digital, les entreprises sont confrontées à plus de complexité et de concurrence que
jamais auparavant. Les informations issues des données sont essentielles – et pas n'importe quelles
informations. Il vous faut des découvertes précises et exploitables dans les temps pour agir.
Qlik® regroupe toutes les données financières et comptables et permet à chacun dans votre équipe de
découvrir des informations qui affectent les résultats – chaque jour. Réduisez les coûts et les risques.
Améliorez la rentabilité et la transparence. Découvrez de nouvelles sources de revenus. Tout cela est
possible avec Qlik.
Avec Qlik vous pouvez :
1

Éliminer le processus encombrant de la préparation manuelle des données.

2

Permettre aux utilisateurs non techniques d'exécuter des fonctionnalités d'Analytics.

3

Inviter chaque membre de votre équipe à explorer librement ses données, en découvrant
des connexions inattendues qu'il n'aurait pas pensé à rechercher.

Découvrez comment l'Analytics pour la finance de Qlik aide votre équipe à se transformer et à être
compétitive à l'ère du digital – en fournissant des informations qui vous permettent de réinventer vos
processus, de réimaginer les expériences des clients, de découvrir de nouveaux flux de revenus et
d'équilibrer le risque par la récompense.
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À PROPOS DE EASYNEO

EASYNEO vous accompagne par son expertise pour aller plus loin et plus vite grâce aux solutions d'analyse et d'intégration
de données de bout en bout. Devenez une entreprise data-driven.
INTÉGRATION DE DONNÉES
Déployez les DataOps pour l'analytics afin de livrer
en temps quasi réel des données fiables et prêtes à
l'emploi.

ANALYSE DE DONNÉES
Place z le s informations e xploitable s au cœur de chaque
décision grâce à la plateforme de BI la plus complète du
marché.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur easyneo.fr

À PRO P OS DE QLIK®

Qlik s'est donnée pour mission la création d'un monde « data literate », où chacun peut utiliser les données pour relever ses plus grands
défis. Seule la plateforme d'analyse et de gestion des données de bout en bout de Qlik réussit à rassembler toutes les données d'une
organisation, quelle que soit leur source, afin de donner à tous les employés d'une entreprise les moyens de découvrir de nouvelles informations.
Les industriels du monde entier utilisent Qlik pour mieux comprendre le comportement de leurs clients, réinventer leurs processus métier,
identifier de nouvelles sources de revenus et équilibrer le rapport bénéfices-risques.
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