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Visions croisées 

Stéphane Soumier : nous avons vécu une année 
intense avec les ETI rassemblées par Talentia. 
Béatrice, que voulais-tu faire au départ avec ce 
cercle ? 

Béatrice Piquer : nous voulions créer un lieu 
d’échanges et de discussions pour les directions 
financières des ETI. On se rend compte qu’il 
existe des structures qui rassemblent les 
grandes entreprises, beaucoup pour les PME 
également notamment au niveau local, mais 
assez peu de choses pour les ETI. Or elles sont 
indispensables à notre tissu économique.

Stéphane Soumier : je dirais même qu’elles en 
sont les coutures les plus fortes, si on veut filer 
la métaphore. Or, tu as raison Béatrice, elles sont 
les grandes victimes des virages économiques 
des 30 dernières années en France. L’Insee 
en comptabilise 5 800 aujourd’hui, mais il 
faut sans doute retirer de ce chiffre les 1 500 
filiales de groupes internationaux, qui ont des 
problématiques bien particulières. Les ETI, 
en France, emploient un quart des salariés, 
fabriquent un quart de notre croissance. Elles 
ont les fonds propres pour résister aux crises. 
Elles peuvent développer l’innovation et investir 
à l’export (85 % des exportations françaises 
sont réalisées par 6 000 entreprises) mais 
surtout, elles sont implantées dans les territoires 
qui se sentent aujourd’hui délaissés. 

Le manque d’ETI est l’une des racines de notre 
crise sociale, alors qu’en Allemagne, par exemple, 
plus de 30 000 ETI structurent l’emploi dans 
des relations très étroites avec les autorités 
politiques locales et les banques régionales. 

Béatrice Piquer 
Chief Marketing Officer 
Talentia Software

Stéphane Soumier 
Associé aux contenus 
et débat du Cercle

Béatrice Piquer :  et Talentia est l’une de ces 
ETI. Nous rencontrons les mêmes enjeux de 
mutation de nos business (mutation vers le 
cloud, en ce qui nous concerne, évolution vers 
des formules d’abonnement), et de recherche 
et de rétention des talents en ce qui concerne 
la partie RH. Dans mes rencontres régulières 
avec ces ETI, j’ai identifié des faiblesses dans ce 
que l’on appelle les fonctions transverses, que 
l’on considère -à tort- comme des centres de 
coûts en lieu et place de centres de profit. Ce 
sont des départements qui souffrent de sous-
investissement : on se contente souvent du 
strict minimum vital. Or, la crise de la Covid-19 
a clairement mis en avant le rôle de ces deux 
fonctions majeures dans une organisation.

Stéphane Soumier : ces choix d’investissement 
peuvent se comprendre Béatrice, parce que, ces 
30 dernières années, ces ETI ont été laminées 
par la fiscalité. D’abord l’ISF, qui a pesé lourd 
sur le capitalisme familial, puis ce que l’on 
appelle maintenant les impôts de production, 
mais d’une manière générale, toute la fiscalité 
locale, qui repose en grande partie sur leurs 
épaules. Je me souviens de députés exigeant 
que «20 000 grands groupes» assument seuls 
la modernisation du pays, de l’aménagement 
du territoire à la transition énergétique. Or 
il faut savoir qu’avec 60 salariés, en France, 
vous faites partie de ces «grands groupes». 
C’était évidemment absurde, mais la prise de 
conscience date de quelques années à peine et 
les choses s’inversent enfin.
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Stéphane Soumier :il faut que l’on raconte 
comment nos cercles ont traversé cette crise, 
Béatrice. 

Béatrice Piquer : je crois que nous avons 
répondu à un réel besoin d’échanges. Justement 
parce qu’ils sont implantés dans les territoires, 
les dirigeants d’ETI peuvent se sentir isolés. À 
travers le Digital Finance Lab ils ont pu recréer 
du lien. Les échanges sur les PGE, les relations 
avec les banques, la trésorerie, ont été d’une 
richesse incroyable, des échanges de solutions 
pratiques et toujours très librement, sans a 
priori, sans jugement de valeurs. Nous pouvions, 
d’ailleurs, à distance, explorer toutes les 
richesses du digital, à travers la visio, le tchat, 
les messages qui suivaient nos rencontres. Et 
sur la partie RH, au-delà des règles sanitaires, 
toutes les questions sur l’engagement des 
collaborateurs, la force de la communauté 
de travail, étaient traitées sans tabou, ce 
que permet la confidentialité totale de nos 
échanges.

Stéphane Soumier : c’est vrai que cette 
confidentialité c’est notre ADN et qu’elle a été 
particulièrement précieuse. Je suis frappé de 
ce que l’on retrouvait finalement les mêmes 
enjeux, quels que soient les secteurs. Ce qui 
prouve bien que ce concept d’ETI a un sens très 
fort. Comment est-ce que tu vois les choses 
maintenant ? 

Béatrice Piquer : beaucoup de ces entreprises 
sont devant des transformations fondamentales, 
pour moi c’est le sujet clé majeur qui est 
devant nous. Or, nous voyons que les projets de 
digitalisation ont été accélérés ces dernières 
semaines, avec un rattrapage significatif de la 
partie RH et paie en particulier. Cela veut dire 
que les directions générales sont sensibilisées, 
que le regard a changé sur les fonctions Finance 
et RH, c’est une très bonne nouvelle, et un 
levier précieux pour relever les défis qui nous 
attendent !

 Avantage indéniable  
aux fonctions Finance 
digitalisées !

Béatrice Piquer : notre cercle est justement là 
pour accélérer les changements. J’ajouterais les 
couches de complexité du droit du travail qui 
se sont empilées au fil des années. Là aussi, on 
a l’impression d’une prise de conscience, mais 
le contexte réglementaire reste chaotique, et 
quand je vois des ETI -et j’en vois beaucoup- qui 
distribuent encore la paie à la main dans des 
enveloppes, tous les mois ; quand je réalise qu’il 
y a des gens, dans les ETI dont le seul travail est 
de vérifier et mettre à jour des tableaux Excel ; 
je me dis qu’il est temps de changer de braquet 
et de moderniser au plus vite ces fonctions 
indispensables !

Stéphane Soumier : j’ai l’impression, Béatrice, 
que la prise de conscience est plus forte côté 
finance que côté RH, qui reste le parent pauvre.

Béatrice Piquer : peut-être, mais cela ne va 
pas durer parce que, durant cette crise, les 
financiers ont tous réalisé qu’ils avaient besoin 
de services RH performants. Dans nos débats du 
Digital Finance Lab, nous avons vu des écarts 
considérables dans l’équipement numérique des 
entreprises, que ce soit finance ou RH. Or, quand 
vous devez refaire vos prévisionnels toutes 
les semaines, quand vous devez intégrer les 
règles du chômage partiel, tout cela à distance, 
c’est l’équipement digital qui fait la différence 
entre les entreprises qui résistent et celles qui 
flanchent.
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Avant-propos 

En tant qu’éditeur de solutions logicielles 
spécialisées dans la finance destinée aux ETI, 
Talentia est un témoin et un acteur privilégié 
de la transformation de la fonction Finance. 
Convaincue que les CFO d’ETI ont des besoins 
et des attentes spécifiques, Talentia, qui est 
elle-même une société de taille intermédiaire, 
a souhaité créer le Digital Finance Lab, un 
laboratoire à idées, un espace de partage de 
bonnes pratiques, de visions et de convictions 
entre pairs, confidentiel et restreint. 

Ce livre blanc est le fruit des échanges des 
quatre rencontres de cette année.

Face au succès de cette première édition, un 
nouveau cycle de rencontres aura lieu en 2021. 
Si vous souhaitez rejoindre la communauté, 

Plus de renseignements disponibles 
sur www.digitalfinancelab.fr

Béatrice Piquer 
Chief Marketing Officer 
Talentia Software
bpiquer@talentia-software.com

Claire Gil 
Responsable 
de la communauté
claire@digitalfinancelab.fr

Contactez :
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. 

La crise de la Covid-19 
exacerbe les risques
La crise de la Covid-19 a soulevé de nouveaux 
risques en mettant un coup d’arrêt aussi brutal 
qu’inattendu à l’activité de nombreuses entreprises. 
Le premier touche évidemment au cash. C’est pour-
quoi, en réponse aux problématiques de trésore-
rie, le gouvernement a mis en place le PGE (prêt 
garanti par l’État). Par nécessité, par anticipation 
ou par précaution, plus de 560 000 entreprises y 
ont eu recours. Certaines sans succès malgré leur 
bonne santé financière. Plusieurs banques ont en 
effet exclu du dispositif les entreprises sous LBO ou 
tout du moins celles accompagnées par des fonds 
d’investissement. 

À l’avenir, tout du moins jusqu’au milieu de l’année 
2021 -en attendant de voir ce qui se passe-, les 
entreprises vont probablement devoir vivre avec une 
dette brute plus importante, ainsi qu’un niveau de 
trésorerie plus élevé, par précaution. La question est 
de savoir comment les entreprises vont anticiper 
la sortie du PGE. Un certain nombre de probléma-
tiques sont en effet reportées à l’an prochain, quand 
viendra l’heure de rembourser ou de renégocier ces 
prêts. Les entreprises sont-elles outillées pour re-
bondir et pour se doter de la visibilité nécessaire sur 
les prévisions de cash-flow ? Cette question est sur 
toutes les lèvres, alors que la crise de la Covid-19 
accélère les cycles d’analyse et de décision.

La crise de la Covid-19 exige 
des business partners
La crise a précipité nombre de collaborateurs en 
télétravail, une situation inhabituelle qu’ils n’avaient 
pas forcément souhaitée. Le rôle des CFO, parte-
naires de la direction, se révèle alors essentiel pour 
permettre à l’entreprise de composer avec des indi-
vidus qui ne savent pas toujours gérer le télétravail, 
ni les cycles de baisse d’activité. Ces partenaires 
remplissent un rôle d’accompagnement, de trans-
parence et de clarification permanent. Pour conti-
nuer à gérer l’entreprise et la protéger, ils doivent 
s’imposer comme de véritables meneurs d’équipe 
et faire preuve de créativité.

L’incertitude continue de planer quant au niveau 
et à la solidité de l’activité alors qu’une deuxième 
vague se profile. Si certaines entreprises ont été 
agréablement surprises par la vigueur de la reprise, 
le rebond ne s’avère bien souvent pas suffisant pour 
combler les mois d’inactivité. Dans ce contexte, les 
CFO doivent accélérer la cadence, fiabiliser leurs 
productions et affiner leurs suivis, leurs prévisions 
et leurs analyses afin de permettre à leur entreprise 
d’anticiper et de s’adapter avec agilité et réactivité.

Les entreprises doivent s’assurer que ni elles, ni leurs 
clients ne rencontreront de difficultés de paiement, 
mais elles devront aussi veiller à pouvoir répondre à 
la demande même si elles ne fonctionnent pas au 
maximum de leur capacité. La construction d’un 
tableau de bord mis à jour deux fois par semaine 
au minimum doit permettre de suivre l’évolution des 
commandes et la montée en charge des ressources. 
Ce tableau doit également aider à la création d’un 
forecast qui permettra aux actionnaires d’anticiper 
la sortie de la crise en déterminant si la baisse de 
productivité s’oriente plutôt vers une courbe en X 
ou en Y.

Nombre d’entreprises estiment qu’une année sera 
nécessaire pour que leur activité retrouve le niveau 
d’avant la crise, mais il faudra peut-être encore 
davantage de temps. Les grandes entreprises se 
montrent prudentes quant à l’avenir, car la demande 
et ses possibles fluctuations dans ce contexte d’in-
certitudes restent encore inconnues. L’activité devra 
être gérée au jour le jour tant que les stocks n’auront 
pas été assainis et que le développement commer-
cial n’aura pas repris dans l’ensemble du monde. Des 
indicateurs financiers doivent permettre d’ajuster la 
stratégie au plus près de la réalité du marché. La 
crise de la Covid-19 a modifié les logiques de stock 
qui primaient auparavant. Désormais, les réappro-
visionnements s’effectuent de manière beaucoup 
plus souple, selon les besoins.



7
Livre Blanc
Cercle Digital Finance Lab - Talentia Software

Une autre difficulté de la reprise réside dans l’igno-
rance des entreprises du taux de fréquentation 
de leurs sites et du comportement de leur clien-
tèle. Toutes prévoient une baisse du chiffre d’af-
faires jusqu’à la fin de cette année civile. Il importe 
donc qu’elles ajustent efficacement leurs effectifs 
comme leurs achats de marchandises en fonction 
des taux de fréquentation et de consommation. 
Certaines d’entre elles, afin de garder le contrôle 
sur leur chiffre d’affaires par rapport à leurs indica-
teurs et au nombre de personnes nécessaires pour 
produire ces quantités en parallèle, adaptent leurs 
horaires d’ouverture à la marge.

Quoique la situation actuelle nécessite une réacti-
vité exemplaire de la part des entreprises, celles-ci 
ne doivent pas agir dans une urgence démesurée 
si elles souhaitent préserver leur équilibre, car il est 
facile de détruire et difficile de reconstruire. Cette 
vérité se vérifie d’autant plus dans le cas d’entre-
prises possédant de la main-d’œuvre qualifiée, qui 
se fait rare.

La crise de la Covid-19 
souligne l’impérieuse 
nécessité de la digitalisation
Aider les dirigeants à piloter dans un brouillard qui 
ne cesse de s’épaissir au fil des mois et des ans, tel 
est le quotidien des directions financières. L’activité 
est de moins en moins prévisible, ce qui complexifie 
la gestion du cash, le reforcasting des atterrissages 
et, plus globalement, tout exercice prévisionnel. Or, 
plus que jamais, le rôle des directions financières 
s’avère prépondérant pour donner de la visibilité en 
interne et en externe. La digitalisation est l’une des 
clés à disposition de la fonction Finance pour remplir 
cette mission avec agilité et efficacité.

Pendant le confinement, les collaborateurs n’ayant 
pas d’outils de remontée automatisée des éléments 
comptables se sont trouvés dans l’obligation de se 
rendre sur site pour récupérer les informations qui 
leur manquaient. Au mieux, ils devaient parcourir 
les réseaux informatiques à la recherche des élé-
ments dont ils avaient besoin. Ces défaillances ou 
complications ont démontré la nécessité d’un tra-
vail de simplification des outils, mais également sur 
l’aspect de granularité des systèmes.

La digitalisation 
est l’une des clés 
à disposition de la 
fonction Finance pour 
donner de la visibilité 
en interne  
et en externe.
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Par ailleurs, la persistance du télétravail pour les 
prochains mois ou semaines commande la digita-
lisation des factures entrantes et sortantes. Cette 
digitalisation et la refonte des données se révéle-
ront également appréciables si les collaborateurs 
se trouvaient à nouveau dans l’impossibilité phy-
sique d’accéder aux sites et au courrier. En revanche, 
certaines entreprises ont pu gérer leur clôture de 
comptes à distance avec les commissaires aux 
comptes, et permettre à leurs clients de s’acquit-
ter de leurs factures grâce à des liens de règlement 
envoyés par email.

La crise de la Covid-19 a révélé que la simplification 
des outils aurait permis une meilleure optimisation 
des processus financiers.

La crise de la Covid-19 attise 
la fraude
Les aspects économiques et financiers de la crise 
ne doivent pas occulter d’autres menaces… Certains 
CFO ont en effet constaté une recrudescence des 
tentatives de fraude depuis le confinement. Et no-
tamment sur la période estivale qui est tradition-
nellement propice à la fraude. La dématérialisation 
des factures fournisseurs n’est souvent que partielle 
dans les entreprises, les escrocs en profitent alors 
pour se greffer sur les processus manuels de vali-
dation pour duper leurs interlocuteurs. Les équipes 
comptables et financières ont ainsi fait face à une 
multiplication des emails frauduleux envoyés par 
des fournisseurs s’étant fait pirater leur messagerie. 
La supercherie la plus courante consiste à deman-
der un changement de RIB.

La nouveauté est cependant ailleurs. Les tentatives 
de fraude portent de plus en plus sur de petits mon-
tants, mais avec une fréquence accrue. Les escrocs 
misent ainsi sur une moindre vigilance pour espérer 
passer à travers les mailles du filet. Il est vrai que le 
risque est accru sur les factures de faible montant 
pour lesquelles la mise en œuvre des procédures 
de vérification s’avère plus coûteuse que la facture 
en elle-même. Et puis, c’est bien connu, les petits 
ruisseaux font de grandes rivières. Il faut reconnaître 
que les spectaculaires fraudes au président, qui se 
montent à plusieurs centaines de milliers, voire des 
millions d’euros, sont aujourd’hui éculées et mieux 
connues des équipes.

Néanmoins, les techniques de fraude tendent à se 
sophistiquer, rendant leur détection plus complexe. Il 
peut arriver par exemple que le fraudeur s’intercale à 
un moment donné entre le client et son fournisseur 
et se substituent à eux. Petit à petit, une relation 
de confiance s’installe, d’une part, entre le fraudeur 
et le client qui croit s’adresser à son fournisseur et, 
d’autre part, entre le fraudeur et le fournisseur qui a 
l’impression de communiquer avec son client. Pour 
un service administratif et financier, déceler ce type 
de fraudes est extrêmement compliqué. 

Pour faire mouche, les escrocs préparent de plus en 
plus minutieusement leurs coups. Par exemple, en se 
faisant passer pour un commissaire aux comptes, 
ils peuvent faire main basse sur de précieuses don-
nées. Il ne leur reste plus qu’à appeler le comptable 
et, armé d’un extrait de grand livre, lui communiquer 
n° de facture, date d’échéance et montants HT et 
TTC pour le mettre en confiance puis lui rappeler 
en fin de conversation que le RIB de la société a 
changé. Le tour est joué. 

Les entreprises doivent rester vigilantes et prendre 
des mesures spécifiques pour déjouer les tenta-
tives de fraude, par exemple en mettant en place 
des procédures de contre-appel et de vérification 
des RIB. Des mémos synthétiques qui, en un coup 
d’œil, permettent d’identifier une situation poten-
tiellement à risque et d’appliquer la bonne procé-
dure à suivre, peuvent également s’avérer fort utiles. 
Des formations et des piqûres de rappel régulières 
sont nécessaires pour maintenir un haut niveau de 
contrôle dans le temps. La fraude interne ne doit pas 
non plus être négligée. Une bonne pratique consiste 
à ne pas confier la responsabilité du changement 
de RIB aux comptables. 
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Quoi qu’il en soit, la vigilance est chronophage et 
le temps consacré au contrôle et à la vérification 
ne cesse d’augmenter au fil des ans. Ces missions 
font, depuis déjà quelques années, partie intégrante 
de la fonction Comptable. La question est de savoir 
comment les entreprises vont anticiper la sortie du 
PGE. Un certain nombre de problématiques sont 
en effet reportées à l’an prochain, quand viendra 
l’heure de rembourser ou de renégocier ces prêts. 
Les entreprises sont-elles outillées pour rebondir 
et pour se doter de la visibilité nécessaire sur les 
prévisions de cash-flow ? Cette question est sur 
toutes les lèvres, alors que la crise de la Covid-19 
accélère les cycles d’analyse et de décision.

La crise de la Covid-19 exige 
des business partners
La crise a précipité nombre de collaborateurs en 
télétravail, une situation inhabituelle qu’ils n’avaient 
pas forcément souhaitée. Le rôle des CFO, parte-
naires de la direction, se révèle alors essentiel pour 
permettre à l’entreprise de composer avec des indi-
vidus qui ne savent pas toujours gérer le télétravail, 
ni les cycles de baisse d’activité. Ces partenaires 
remplissent un rôle d’accompagnement, de trans-
parence et de clarification permanent. Pour conti-
nuer à gérer l’entreprise et la protéger, ils doivent 
s’imposer comme de véritables meneurs d’équipe 
et faire preuve de créativité.

L’incertitude continue de planer quant au niveau 
et à la solidité de l’activité alors qu’une deuxième 
vague se profile. Si certaines entreprises ont été 
agréablement surprises par la vigueur de la reprise, 
le rebond ne s’avère bien souvent pas suffisant pour 
combler les mois d’inactivité. Dans ce contexte, les 
CFO doivent accélérer la cadence, fiabiliser leurs 
productions et affiner leurs suivis, leurs prévisions 
et leurs analyses afin de permettre à leur entreprise 
d’anticiper et de s’adapter avec agilité et réactivité.

Les entreprises doivent rester vigilantes et prendre 
des mesures spécifiques pour déjouer les tenta-
tives de fraude, par exemple en mettant en place 
des procédures de contre-appel et de vérification 
des RIB. Des mémos synthétiques qui, en un coup 
d’œil, permettent d’identifier une situation poten-
tiellement à risque et d’appliquer la bonne procé-
dure à suivre, peuvent également s’avérer fort utiles. 
Des formations et des piqûres de rappel régulières 
sont nécessaires pour maintenir un haut niveau de 
contrôle dans le temps. La fraude interne ne doit pas 
non plus être négligée. Une bonne pratique consiste 
à ne pas confier la responsabilité du changement 
de RIB aux comptables. 

Quoi qu’il en soit, la vigilance est chronophage et 
le temps consacré au contrôle et à la vérification 
ne cesse d’augmenter au fil des ans. Ces missions 
font, depuis déjà quelques années, partie intégrante 
de la fonction Comptable.
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Les CFO à la 
conquête  
de l’efficience 
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Depuis des années déjà, les CFO se sont 
engagés sur le chemin de l’efficience. La crise 
accentue ce besoin. Dès lors, quelles sont les 
bonnes pratiques en termes d’amélioration de 
l’efficience de la fonction Finance ? Quels sont 
les apports de la digitalisation à cet égard ? 
Éléments de réponse...

Efficience : quels sont les 
objectifs pour les fonctions 
Finance ? 
L’efficience de la fonction Finance est un 
sujet prégnant pour les entreprises de taille 
intermédiaire. Contraintes par des structures 
de coûts et des objectifs de productivité, elles 
se doivent de déterminer les priorités dans leur 
démarche de transformation (par exemple, la 
génération de cash). Les ETI peuvent faire le 
choix de rechercher l’efficacité sur le pilotage 
de l’entreprise ou bien améliorer l’efficacité 
des fonctions de back-office. La qualité du 
reporting est un élément déterminant dans 
l’agilité du forecast et la détermination des 
investissements nécessaires au développement 
de l’activité. Il s’agit de faire émerger de 
nouveaux outils et de nouvelles manières de 
travailler. 

Les entreprises doivent être à la fois capables 
d’anticiper leur stratégie pour les cinq années à 
venir mais aussi de gérer le day-to-day. Dans un 
tel contexte, l’amélioration de l’efficience peut 
être perçue comme une course de vitesse, mais 
le fait de se concentrer uniquement sur l’urgence 
serait une erreur. 

La conformité est également un défi au 
quotidien. C’est un millefeuille auquel une 
couche additionnelle est rajoutée tous les ans 
par les autorités mais aussi, selon les secteurs, 
par les associations. Les réglementations 
s’empilent et alourdissent les processus 
et le quotidien des équipes comptables et 
financières. Ces dernières se mettent en ordre 
de marche, à chaque nouvelle législation ou 
réglementation, pour viser la conformité dans 
les délais impartis. Mais la difficulté est de 
faire vivre cette conformité dans le temps. Les 
obligations issues de la loi Sapin 2 et le RGPD, 
pour ne prendre que ces deux exemples, sont-
elles aujourd’hui pleinement respectées par les 
entreprises ? Pas si sûr, le principal risque est 
l’usure du quotidien. Ces obligations n’étant plus 
sous les feux des projecteurs, ni sur le haut de 
la pile, les procédures auraient tendance à être, 
plus ou moins sciemment, oubliées. 

Objectif :  
co-construire  
les objectifs

Il est souhaitable que les objectifs soient définis 
en partenariat entre la direction générale et la 
direction financière. Dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet, elles travailleront en lien avec 
la DRH et la DSI. En fonction du secteur dans 
lequel l’entreprise évolue, la digitalisation peut 
aussi être portée par la direction marketing, ceci 
dans une démarche d’amélioration de la visibilité 
des offres de l’entreprise auprès de ses clients. 

Pour les entreprises sous LBO, la démarche 
de digitalisation peut être impulsée par les 
actionnaires ou les banques, afin de mieux 
comprendre les évolutions de l’activité et de 
l’environnement.
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Cette pression réglementaire est plus ou moins 
forte selon les secteurs d’activité. La banque 
et l’assurance notamment sont contraintes par 
des législations spécifiques et très lourdes qui 
nécessitent des audits et des contrôles internes 
précis, réguliers et surtout automatisés pour 
simplifier la tâche et pour favoriser la piste d’audit 
fiable. On constate d’ailleurs que le respect 
de la réglementation est l’un des moteurs de 
transformation digitale. Les secteurs fortement 
réglementés sont bien souvent en avance en 
termes d’outils et d’automatisation.

Enfin, certains CFO se trouvent confrontés à la 
demande croissante des clients grands groupes 
en matière de transparence, de confidentialité 
et de sécurisation des processus contractuels et 
administratifs. En ce qui concerne les processus 
de dématérialisation en général et la signature 
des contrats en particulier. Avec certains groupes, 
les outils ayant pignon sur rue finissent même 
par ne plus être plus suffisants et sont alors 
demandés des canaux sécurisés. Cette tendance 
est relativement récente.

La gestion des risques est un enjeu central. 
Malheureusement, le réflexe d’embarquer cette 
problématique dans toutes les réflexions et 
projets n’est pas encore complètement acquis.

Traquer les déperditions 
d’efficience
1/ Casser les organisations en silo

Caractéristique des entreprises qui se sont 
constituées par acquisitions successives, 
l’organisation en silo est un frein à la circulation 
de l’information. Les nouvelles générations 
attendent une modernisation des échanges et 
des processus permettant d’améliorer l’accès 
à l’information et ce, pour l’ensemble des 
fonctions de l’entreprise. La fonction Finance 
doit s’efforcer de rendre les données et les 
analyses accessibles au plus grand nombre 
d’utilisateurs internes pour gagner du temps et 
susciter l’adhésion au projet de digitalisation. 
Vis-à-vis des actionnaires, la structuration de 
l’information représente également un enjeu 
majeur. 

Enfin, l’entreprise doit améliorer sa connaissance 
des coûts de revient et des marges, pour être 
capable d’évaluer la rentabilité des comptes clients. 

2/  Arrêter le traitement manuel  
de certaines informations

Certaines données sont encore saisies 
manuellement, ce qui accroît le risque d’erreur et 
ne facilite pas la remontée des informations.

3/  Tendre vers une harmonisation  
des outils et des processus

Certaines entreprises sont engagées dans 
un processus de croissance continue et 
d’acquisition de nouvelles parts de marché. Elles 
sont amenées à intégrer plusieurs systèmes 
en urgence. Elles peuvent alors être tentées 
de faire le minimum en termes d’intégration 
des outils. De leur point de vue, bâtir un ERP 
global représenterait un coût bien trop élevé 
pour un retour sur investissement incertain. Il 
existe parfois autant de systèmes d’information 
que de succursales. Plutôt que de chercher à 
automatiser à outrance, il faudra avant tout 
simplifier et harmoniser les processus. 

La digitalisation,  
levier efficace d’efficience ?
La refonte globale de l’architecture de 
l’entreprise et tout particulièrement de la finance 
implique une simplification des processus et le 
déploiement d’un ERP intégré. La mise en œuvre 
de projets de digitalisation a un effet vertueux 
puisqu’elle permet une refonte de l’ensemble des 
processus et notamment sur le contrôle interne. 
La mise en place d’une plateforme collaborative, 
destinée à l’ensemble des partenaires de 
l’entreprise, peut constituer un bon début. 

Une entreprise explique avoir lancé un projet 
de dématérialisation des processus de paie 
parallèlement à la création d’une plateforme 
digitale destinée à faciliter la gestion des 
paiements internationaux. D’une manière 
générale, la gestion des données est un enjeu 
essentiel à l’amélioration du pilotage ainsi qu’au 
développement d’une approche orientée vers le 
client. Enfin, se doter d’outils modernes et plus 
performants est aussi un bon moyen d’attirer de 
nouveaux talents. 
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Prérequis à la digitalisation 1 : fluidifier et 
fiabiliser l’accès à l’information.

Pour pouvoir analyser les chiffres, encore 
faut-il que les données soient rapidement 
transmises aux équipes financières. Il est 
conseillé de mettre en place une plateforme 
commune pour recueillir l’ensemble des 
données extraites des différents ERP. Souvent, 
les directions financières travaillent sur un 
reporting à deux dimensions. Le passage à un 
reporting à trois dimensions – incontournable 
– consiste à croiser les données financières et 
opérationnelles. 

L’harmonisation et l’automatisation des processus 
financiers sont souvent poussées par la 
réglementation. Des systèmes de rapprochement 
automatique doivent être mis en place pour 
que la fonction finance puisse se recentrer sur 
l’activité d’analyse des données. Dans l’industrie, 
l’installation d’objets connectés sur les machines 
facilitera la diffusion de l’information et ainsi la 
saisie des tableaux de bord. 

Prérequis à la digitalisation 2 : digitaliser en 
priorité les tâches à faible valeur ajoutée. 

Les tâches administratives sont celles qui 
doivent être digitalisées en priorité, de même 
que les tâches répétitives. Les entreprises 
sont en outre incitées à dématérialiser les 
factures de leurs fournisseurs. Pour ce faire, elles 
peuvent recourir à un prestataire externe, sinon 
construire leur propre solution. 

Dans la détermination des priorités, l’entreprise 
ne doit pas se fier aux modes. L’enjeu n’est pas 
d’arbitrer entre fiabilité et rapidité : qui voudrait 
d’un reporting rapide, mais non fiable ? Il importe 
de mettre en place des processus récurrents et 
clairs pour en faciliter l’appropriation. 

Prérequis à la digitalisation 3 : accompagner le 
changement et fédérer le management. 

La fonction Finance doit convaincre les autres 
fonctions de changer leurs méthodes de travail 
pour améliorer les processus de reporting, 
en lien avec la DSI. Elle devra notamment 
sensibiliser les équipes opérationnelles pour que 
cette démarche ne soit pas perçue comme de 
l’ingérence. Un bon moyen de susciter l’adhésion 
des équipes opérationnelles est de valoriser leur 
capacité d’analyse de leurs propres données. 
La fonction Finance doit aussi veiller à ce que 
cette tâche de reporting ne représente pas une 
charge de travail supplémentaire : elle doit donc 
mettre en adéquation les besoins du groupe 
avec ceux des filiales. Il faut faire preuve de 
pragmatisme. La fonction Finance est invitée 
à se positionner comme étant au service des 
équipes opérationnelles.

La communication autour des nouveaux 
processus devra être réalisée en coordination 
avec les différents directeurs d’activité. 

Se doter d’outils 
modernes et plus 
performants est aussi 
un bon moyen d’attirer 
de nouveaux talents. 
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L’indispensable vérification 
de l’atteinte des objectifs 
d’efficience 
Le suivi de la mise en œuvre du projet sera 
assuré grâce au suivi d’indicateurs à la fois 
quantitatifs et qualitatifs. 

Parmi les éléments quantitatifs, l’entreprise 
suivra les gains de productivité, les capex, 
la rentabilité… Il est également important de 
comparer les coûts de structure aux coûts du 
business pour s’assurer que la croissance est 
absorbée. 

Au titre des éléments qualitatifs, l’entreprise 
pourra notamment évaluer le confort de travail 
des équipes, leur niveau d’engagement ou encore 
un regain de confiance de la part des clients. Le 
capital humain doit véritablement être pris en 
compte pour fidéliser les salariés. Le turnover a 
un coût indirect pour l’entreprise, car tout départ 
d’un collaborateur représente une perte de 
connaissances. La modernisation des outils est 
aussi un moyen d’attirer de nouveaux talents.

En définitive, la fonction Finance voit son 
rôle évoluer vers un rôle d’accompagnement 
de la transformation du modèle économique 
de l’entreprise. La recherche d’efficience 
peut s’appuyer sur la digitalisation, mais la 
digitalisation n’est pas une fin en soi. Cette 
dernière doit être effectuée au bon moment et 
au regard d’une analyse coût-bénéfice.

La modernisation 
des outils est aussi 
un moyen d’attirer de 
nouveaux talents.
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5ASEC
Lionel Gouget

Directeur Général 
Finances - Group  

CRITEO
Audrey Rivière

VP Finance et 
Corporate Controller

ANDROS
Axel Devulpillières

Directeur 
Administratif & 
Financier

ECONOCOM
Mathilde Bluteau

International Chief 
Financial Officer 

TERRENA
Agnès Pateau

Responsable 
Comptable Groupe

ALLTUB
Alexis Bazin

Group CFO  & Chief  
of HR Officer 

PARTOUCHE
Olivier Bensoussan

Directeur 
Administratif & 
Financier

Les membres  
du comite fondateur 
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5ASEC - Lionel Gouget, Directeur Général Finances, Group CFO

ANIMALIS - André MERLANT, DAF

ASMODEE EDITIONS - Valérie Truelle, DAF

BRINK’S FRANCE - DANIEL BACQUEROET, DAF

CAHORS - Pascal Sauvage, Directeur comptable groupe

CAPEL 4 SAISONS - Laurent Guitton, DAF

CRITEO - Audrey Rivière, VP Finance et Corporate Controller

DELPHARM - Charles Gaudin, DAF

EXEL INDUSTRIES - Sophie Bouheret, Directeur financier

FARINIA - Guy Benoliel, Chief financial officer

FINANCIERE DE L’ECHIQUIER - Edouard Duffour, DAF

FINAXY - Cyril Chazarain, DAF

GROUPE KERIA - Alan Taleb, DAF

GROUPE LE MONDE - Sophie Bouedec, DAF M Publicité et Régie Obs

GROUPE URGO - Michel Hofland, Group Financial Controlling Director

HABITAT FRANCE - Eric Piningre, DAF

HI PAY - Jérôme Daguet, DAF

LABORATOIRES NIGY CHARLIEU - MAYOLY SPINDLER - Christophe Hamon, DAF

MELTY GROUP - Marie Estelle Baufume, DAF et DRH

OGF - PFG - ROBLOT - Fabienne Menard, DAF

PARTOUCHE - Olivier Bensoussan, DAF

PRIMAGAZ - Ludovic Boisseau, DAF

QUALICONSULT - Eric PAGAN, DAF

RAKUTEN - Stéphanie Rollin, Directrice Financière

SAUPIQUET - Nicolas Prieur, DAF

SEPRO GROUP - Nicolas Prefol, CFO

SEPTODONT - Franck Chaulet, Directeur financier

SISLEY - Philippe Guillaumie, Directeur financier

SOCREDO - Mathilde Lejeune, Contrôle interne

STOKOMANI - Philippe Hedoux, Chief financial officer

TERRENA - Agnès Pateau, Responsable Comptable Groupe

THAI UNION EUROPE - MW BRANDS - PAUL PAULET - Stéphane Re, DAF

TOUPRET - Xavier Jardin, DAF

TUNNEL EURALPIN LYON TURIN - ALESSANDRO JANNETTI, DAF

UCB PHARMA - Pascal Combes, DAF

VISEO - Benoit Duchene, Vice Président Finance & Legal

 Ils sont membres  
du Cercle Digital Finance Lab » 
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Jeudi 28 Janvier 2021 
«  Le business case de la digitalisation de la fonction finance »

• Quels processus prioriser pour quelle réelle valeur ajoutée ?

• Quelles sont les transformations clés pour aborder 2021 avec confiance ?  
Par quoi commencer pour se digitaliser avec succès ?

• Quels gains attendre de sa transformation et à quelle échéance ? Planning, budget, parties 
prenantes…quelles sont les bonnes pratiques d’un business case réussi ?

• Déploiements et la conduite du changement dans un environnement de travail transformé : 
quels sont les processus et étapes incontournables ?

 
Vendredi 26 Mars 2021 
«  Agilité et Flexibilité : la finance en temps réel »

• Quel nouveau rapport au temps pour les budgets et les prévisions ?

• Comment repenser ses processus vers plus de souplesse et d’efficacité opérationnelle ?

• L’élaboration budgétaire : entre réalité opérationnelle et obligations de reporting,  
quelle(s) méthode(s) pour quelle fréquence ?

• Analytique et prédictif : comment gagner en fiabilité et en réactivité ?  
Quels leviers & outils pour gagner en précision ?

• Business analysts, Risk manager, transformation manager… Quels sont les nouvelles 
fonctions attendues par les Directions Financières pour accomplir leur transformation?  

Mardi 25 Mai 2021  
« Leadership & Posture du DAF d’ETI »

• Couteau suisse et bras armé de la direction générale ?

• Le périmètre de la direction financière d’une ETI : finance, RH, supply chain, juridique,  
risque… Comment piloter et prioriser la multiplicité des missions ? 

• Croissance externe, levée de fonds, développement international, transformation  
des business modèles… les challenges spécifiques aux DAF d’ETI ?

• Leadership et posture : comment accompagner la prise de décisions stratégiques ?  
Quelles sont les technologies qui permettent de réaffirmer ce nouveau rôle ?

 

Jeudi 9 Septembre 2021  
«  Collaboration des équipes sans frontières ! »

• Comment accélérer la performance de l’équipe finance tout en brisant les silos ?

• Animer sa communauté finance multi-sites, multi BU et ou multi pays :  
quelles sont les bonnes pratiques managériales et les outils requis ?

• Exploiter le potentiel des outils collaboratifs pour affirmer son rôle de business partner :  
data visualisation, planification connectée, solutions intégrées…

• Comment améliorer l’expérience « client interne » : nouvel enjeu des directions financières ?

Le programme de la nouvelle saison  
de rencontres 
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Le format, les sujets, les questions 
sont définis au préalable par 
des membres représentatifs (et 
précurseurs) de la communauté.

Fédérer la nouvelle génération de 
CFO d’ETI qui souhaitent partager 
leurs retours d’expériences et 
réfléchir collectivement aux 
meilleures pratiques de la fonction.

Les participants

Le projet 

Echanger & anticiper pour innover

Partage d’expérience, de visions 
et de convictions rythmeront les 
débats animés par une diversité 
de points de vue. 

Ce Cercle fonctionnera ainsi 
comme un véritable « Laboratoire 
à idées » au sein duquel 
chacun contribuera autant qu’il 
bénéficiera du contenu généré par 
la communauté.

La particularite du projet

Laboratoire à idées

Le concept 
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Contacts 

Béatrice Piquer 
Chief Marketing Officer

pbiquer@talentia-software.com  
06 89 84 90 06

Rabia Ider
Responsable Marketing 

Opérationnel France
rider@talentia-software.com  

06 83 91 18 34

Cyril Godet 
Responsable Financial Performance

cgodet@talentia-software.com

Roselyne Lollier 
Consultante 

rlollier@talentia-software.com

Claire Gil 
Responsable de la Communauté

claire@digitalfinancelab.fr  
06 38 41 31 42
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talentia-software.com
info@talentia-software.com

+33 (0)1 41 05 76 00

Les logos, graphiques, figures et marques deposées  
des sociétes mentionnées dans ce document sont la 

propriete de leurs ayants droit.


