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« Les entreprises qui n’avaient pas digitalisé leur fonction finance ont été plus touchées par cette situation 
inédite », analyse Corinne Mavides, vice-présidente en charge de la BU CFO Solutions de Synvance. Et 
parmi les organisations équipées d’une solution intégrée de type ERP, toutes n’ont pas été perturbées de 
façon égale. « Le niveau de maturité des entreprises varie fortement selon les organisations. Certains sujets 
sont bien maîtrisés, comme la dématérialisation des factures, alors que d’autres ne sont que plus rarement 
traités. Les entreprises qui n’ont pas automatisé leurs processus de validation ont dû ainsi mettre en place 
en urgence des outils collaboratifs, afin de prendre en charge ces workflows en distanciel.»

Dernier sujet, le cloud. Un ERP en mode cloud est par essence connecté et collaboratif, ce que ne sont pas 
toujours les ERP déployés sur site. Un avantage qui s’accompagne toutefois de nouvelles problématiques 
autour de la sécurité et des habilitations accordées aux utilisateurs de la solution.

Autre sujet clé, le suivi de la trésorerie de l’entreprise. « Tout ce qui a permis aux entreprises d’avoir une 
meilleure connaissance à l’instant T de leur niveau de trésorerie et d’en évaluer l’évolution a été précieux 
pendant cette période, et le reste aujourd’hui », poursuit Corinnne Mavides. La qualité des données, leur 
disponibilité et la capacité à les traiter en temps réel sont donc des aspects primordiaux pour les services 
financiers, afin de suivre les performances de l’entreprise, de prévoir l’évolution du niveau de trésorerie, 
d’effectuer des simulations et d’ajuster les prévisions en conséquence. 

« La crise sanitaire a exacerbé la nécessité pour les entreprises de digitaliser et automatiser la prise 
en charge de leurs processus financiers et métiers. »

« De nombreuses grandes entreprises ont pris conscience de l’intérêt des technologies prédictives 
et vont s’équiper de solutions de business intelligence qui leur permettront de mieux prévoir leur 
flux de trésorerie. »

Pendant la crise sanitaire, les directions financières ont dû se montrer 
particulièrement vigilantes. Le premier sujet d’inquiétude était la 
trésorerie, susceptible d’être fortement impactée par les variations de 
la demande. Second point d’attention, la performance des équipes, qui 
devaient continuer à assurer leurs tâches quotidiennes et à collaborer dans 
un contexte de télétravail prolongé.
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Mettre en place un ERP permet une plus grande maîtrise des processus 
financiers, avec moins de saisies de données, ce qui va se traduire par des 
gains de temps pour les équipes. 

Elles passeront moins de temps sur les tâches à faible valeur ajoutée et pourront se concentrer sur des 
missions plus utiles à l’entreprise, comme l’analyse des données financières, l’évaluation de divers scénarios 
et la fourniture des données nécessaires au bon pilotage de l’organisation.

L’ERP intelligent SAP S/4HANA s’appuie sur la base de données in-memory SAP HANA. Ceci lui permet de 
répondre au besoin d’immédiateté dans le traitement des données et la restitution des résultats. 

« Grâce à l’ERP SAP S/4HANA, il est aisé d’intégrer les données dans un workflow, poursuit Marc 
Bickart, vice-président Digital de Synvance. Lors d’une demande de création d’un client par un 
commercial, un programme effectue une analyse préalable de sa santé financière à partir de bases 
de données externes et propose une limite de crédit. Les équipes comptables valident via un 
workflow cette proposition, puis le client est créé automatiquement dans l’ERP. »

« Grâce à la puissance de la base de données SAP HANA, l’ERP SAP S/4HANA peut traiter 
énormément d’informations, confirme Corinne Mavides. Mais ce n’est pas son seul atout : SAP 
S/4HANA répond aux enjeux du travail collaboratif, avec des workflows facilités, l’automatisation 
des processus et la mise en place de flux de validation qui permettront de gagner en efficacité. »

L’ERP,  
colonne vertébrale  
de la direction 
financière
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L’ERP SAP S/4HANA propose des fonctionnalités permettant de fluidifier 
les échanges entre la finance et les métiers, comme la mise en place de 
workflows personnalisés. 

Des outils collaboratifs intégrés assurent la communication entre les équipes, afin par exemple de 
demander aux métiers pourquoi une facture n’est pas alignée avec le bon de commande correspondant. 
Plus besoin d’utiliser l’e-mail : l’ERP intègre une messagerie permettant de partager facilement des copies 
d’écran de l’ERP.

Toutefois, tous les collaborateurs de l’entreprise ne sont pas habitués à manipuler un ERP. 
C’est ici qu’entre en jeu la technologie Fiori, qui permet de créer des formulaires simples, accessibles 
depuis tout type d’écran. Ces formulaires permettront d’automatiser certains processus à la source, 
comme la validation par les services comptables d’un achat de pièce détachée lors d’une panne constatée 
par un opérateur sur une chaîne de production. Autre exemple, un formulaire de demande de création d’un 
compte client, mis à la disposition des commerciaux et accessible depuis un smartphone. Fiori est un atout 
indéniable pour mettre l’ERP à la portée des utilisateurs métiers.

Une collaboration  
étendue

Gérald Poulin, architecte de solutions SAP chez Synvance, revient sur les 
principales caractéristiques de SAP S/4HANA :

•    La dématérialisation des factures est bien évidemment au cœur de l’ERP SAP S/4HANA. Ceci se traduit par 
des avantages métiers immédiats, le temps passé à contrôler les factures et saisies pouvant maintenant 
être dédié à des tâches à plus haute valeur ajoutée, comme le recouvrement client ou le traitement des 
litiges. Au besoin, des solutions tierces, comme la signature électronique de DocuSign ou la gestion des 
documents d’OpenText, sont intégrables à l’ERP.

•    Auparavant, lorsqu’un tiers était à la fois client et fournisseur de l’entreprise, il était référencé deux fois 
dans la base de données. Avec les Business Partners, SAP S/4HANA consolide ces deux aspects dans 
un même objet. Ceci permet de disposer d’une vue comptable complète d’un partenaire, combinant 
recettes et dépenses.

 

Des nouveautés  
qui font la différence
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•   L’intégration des relevés bancaires est facilitée et un moteur auto-apprenant s’appuyant sur du machine 
learning aide au rapprochement entre paiements et clients, puis suggère un lettrage permettant 
d’assigner les règlements aux factures client. L’intelligence artificielle apporte également son assistance 
sur les opérations de réconciliation des intercos, facilitant ainsi le processus de clôture.

•   L’intelligence artificielle s’invite par ailleurs dans le suivi des paiements. Elle pourra estimer la probabilité 
qu’a un client de ne pas payer sa facture dans les temps, et la durée estimée de ce retard. L’entreprise 
pourra ainsi mieux évaluer son DSO et ses besoins en fonds de roulement. Les équipes pourront 
également repérer les clients tendant à payer avec un court retard, et s’épargner ainsi des procédures de 
relance inutiles. Enfin, cette technologie peut aussi évaluer les risques concernant les délais de livraison 
des fournisseurs.

•   La prise en charge du processus de clôture a été grandement améliorée. Un cockpit est mis à la disposition 
des équipes, adapté aux entreprises disposant de filiales multiples, réparties dans plusieurs pays. Les 
fonctions collaboratives intégrées à l’outil permettent de lever rapidement un doute, en envoyant 
l’information à vérifier au collaborateur concerné. Cet outil permet de gagner jusqu’à 50% sur la durée 
de la phase de réconciliation. Le processus de clôture de SAP S/4HANA pourra être appuyé par des 
solutions tierces, telles celles de BlackLine, qui s’intègrent parfaitement à l’ERP.

•   Entièrement revue, la gestion des immobilisations est adaptée aux dernières normes en date et propose un 
cockpit de suivi (en cours, évolution des amortissements…) particulièrement exhaustif et ergonomique.

•   La prise en charge des workflows est complète, mais aussi particulièrement flexible, permettant ainsi 
de mettre en place des chaînes de validation spécifiques. Il est par ailleurs possible de déclencher des 
actions personnalisées, lorsque certains KPI sont dépassés, au travers de l’outil Insight to Action. Une 
fonctionnalité qui participe à la mise en place d’une gestion financière menée par exceptions.

•    SAP S/4HANA propose enfin une interface utilisateur de nouvelle génération exploitant la technologie 
Fiori et compatible avec tous les types de terminaux. Aujourd’hui, Fiori permet de disposer d’une interface 
responsive compatible avec les ordinateurs, smartphones et tablettes. Un atout pour accélérer les flux 
de validation, les responsables en déplacement pouvant continuer à y accéder depuis leur smartphone.



Bien préparer 
sa migration

De nombreuses tâches sont à réaliser lors du processus de migration de 
SAP ECC vers SAP S/4HANA : audit de la solution existante, détermination 
du périmètre applicatif, analyse des processus utilisés, prise en compte 
des spécifiques, etc.

Il est recommandé de nettoyer certaines données en amont de la conversion, comme les immobilisations 
et les fiches clients/fournisseurs. Ce travail permettra d’adopter avec plus de sérénité certains nouveaux 
objets proposés par SAP S/4HANA, comme les Business Partners, ou des fonctionnalités rénovées, comme 
les immobilisations. Le nettoyage préalable des bases de données permettra également d’optimiser 
l’empreinte mémoire de la base de données SAP HANA, en éliminant toute information obsolète.
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La base de données in-memory SAP HANA supprime la frontière entre les 
mondes transactionnel et analytique, en combinant les approches OLTP 
et OLAP dans une même solution. Elle pourra ainsi alimenter à la fois des 
systèmes transactionnels, comme un ERP, et des solutions analytiques de 
Business Intelligence. 

L’ERP intelligent SAP /S4HANA exploite cette caractéristique afin de proposer des fonctionnalités de 
reporting opérationnel, se traduisant par la présence de tableaux de bord et de rapports modernes et 
simples d’utilisation.

« Grâce à la puissance de la base de données SAP HANA, l’ERP SAP S/4HANA peut consolider et 
analyser les données en temps réel, explique Gérald Poulin. Auparavant le travail de la comptabilité 
était assez rigide, avec la saisie de pièces comptables, puis la consolidation des données, leur 
analyse et la fourniture de rapports. Dorénavant, des informations comme le délai moyen de 
paiement des clients, les encours, le niveau de trésorerie ou le grand livre sont consultables à tout 
moment. Les analyses s’effectuent en temps réel, avec des KPI affichés directement sur le tableau 
de bord des utilisateurs. »

Un reporting rénové, 
moins chronophage  
et plus pertinent

Cette capacité à traiter de vastes volumes de données en temps réel ouvre l’analytique à des secteurs 
auparavant difficiles à traiter, par exemple un contexte retail. Et l’intelligence artificielle permet d’effectuer 
des projections sur l’évolution des KPI. La base de données SAP HANA regroupant l’ensemble des données 
utilisées par l’ERP, il sera également plus aisé d’intégrer de nouvelles dimensions dans les rapports, afin 
de s’adapter à des changements survenus au sein de l’entreprise (lancement d’une nouvelle activité, 
intégration d’une nouvelle filiale…).

Pour aller plus loin dans la consolidation des données, SAP propose un outil spécifiquement dédié à cette 
tâche : Group Reporting. Une solution hébergée dans le cloud et capable d’aller puiser directement les 
données dans la base de données SAP HANA de l’entreprise, ou de tout autre système d’information.
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Auparavant, la mise en place d’un data warehouse était quasiment un passage obligé pour alimenter 
en données les solutions analytiques. Aujourd’hui, le reporting opérationnel a retrouvé sa vraie place : 
au sein de l’ERP. La mise en place d’un data warehouse peut donc sembler superflue, d’autant plus que 
des solutions comme SAP Analytics Cloud peuvent se connecter en direct à l’ERP SAP S/4HANA afin d’en 
analyser les données.

Certaines informations ne sont toutefois pas présentes dans l’ERP et peuvent justifier la mise en place d’un 
data warehouse : les données d’historique, qui permettront de suivre l’évolution de l’activité de l’entreprise sur 
de longues périodes ; les données exogènes qui peuvent avoir un impact sur la performance de l’organisation 
(état des stocks des fournisseurs, état du trafic routier ou de la météo, image de l’entreprise sur les réseaux 
sociaux…). Le data warehouse a donc plus que jamais sa place dans un contexte de reporting décisionnel ou 
stratégique.

Quel usage  
pour le data warehouse ?

« Cette approche ne présente que des avantages, explique Corinne Mavides : Group Reporting permet 
d’avoir une vue consolidée des données de l’entreprise à l’instant T, alignée avec les informations 
présentes dans l’ERP. Il permet de descendre au plus fin dans les données, avec une traçabilité assurée 
jusqu’à la facture. Cet outil est précieux pour répondre rapidement à des demandes ponctuelles venant 
de la direction, ou pour réaliser des audits. »

ˮ 



Pour aller plus loin, SAP propose un nouvel outil, SAP Analytics Cloud, 
SAC. C’est une solution cloud qui combine des fonctions d’exploration de 
données, d’analyse et de planification. Le tout appuyé par des technologies 
prédictives. 

Un outil adapté à la prise de décision, puisqu’il permettra de croiser de multiples sources d’informations 
(venant de l’ERP, d’autres solutions du SI de l’entreprise ou de systèmes tiers), d’en tirer des enseignements 
et de mener des simulations permettant d’évaluer l’impact de divers scénarios.

Reporting décisionnel et stratégique :  
place à SAP Analytics Cloud

Mettre en place une solution analytique nécessite toutefois de se fixer des objectifs clairs en matière de 
résultats attendus. Que cherche-t-on à évaluer ? La performance de l’entreprise ? Les fluctuations de 
trésorerie ? La dynamique des coûts ? Le risque d’impayés ou de ruptures de stocks ?
La première étape consiste à mettre à disposition les données dans un outil. Un travail confié à la DSI. Les 
premiers cas d’usage sont ensuite définis en relation avec les métiers. 

« Les possibilités sont bien plus étendues qu’il y a une quinzaine d’années, explique Marc Bickart. 
Lorsque les premiers systèmes de gestion de la performance sont apparus, nous étions limités par 
les capacités des bases de données. SAP HANA permet de puiser instantanément dans l’ensemble 
des données transactionnelles. SAP Analytics Cloud offre une capacité d’analyse des données 
accrue, directement à la portée de l’utilisateur métier, vu qu’il n’est pas nécessaire de maîtriser un 
langage particulier pour construire les rapports. L’impact sur la prise de décision est certain : les 
données sont disponibles en quelques secondes, les analyses sont plus complètes et intègrent 
plus de croisements et points de vue. »

« Au fur et à mesure, de nouveaux cas d’usage vont apparaître, avec parfois des possibilités 
de fertilisation, poursuit Marc Bickart. Par exemple on peut croiser les données financières 
consolidées avec des indicateurs sur la performance de la supply chain ou d’autres indicateurs 
métier, en se basant sur un référentiel unique partagé dans l’ERP. Ce type de demande est 
maintenant courant chez nos clients. »
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SAP Analytics Cloud s’utilise en self-service, que ce soit pour l’exploration de données, l’analyse ou la 
création de rapports. « SAC permet aux équipes financières de gagner en autonomie. C’est un outil très 
puissant, qui permet de créer des rapports avec des perspectives nouvelles. Par exemple des analyses 
comparatives se basant sur des graphiques avec des nuages de points, l’identification aisée des « clusters 
» et « outliers ». Autant d’atouts par exemple dans une évaluation de la performance commerciale par zone 
géographique d’une organisation …»



Les entreprises doivent faire face à des enjeux croissants : concurrence 
toujours plus importante, multiplication des crises, économiques, mais aussi 
sanitaires ou climatiques. Dans ce contexte, la simulation est devenue un 
outil crucial d’aide à la décision. 

Si l’ERP SAP S/4HANA permet d’effectuer des projections sur les chiffres clés de l’organisation, la simulation 
reste le terrain privilégié des solutions de Business Intelligence, comme SAP Analytics Cloud. Nous retrouvons 
également cet aspect dans d’autres solutions, comme l’offre de planification stratégique intégrée SAP IBP. 
Elle permet aux planificateurs de multiplier les simulations visant à mettre à l’épreuve leurs scénarios. 
Des scénarios qu’ils pourront partager avec d’autres services, facilitant ainsi le croisement des plans de 
production avec les plans stratégiques et financiers de l’entreprise.

Simuler  
pour mieux planifier

Les métiers de la finance devront toutefois monter en compétences sur le terrain de la modélisation de 
données, afin d’exploiter pleinement la puissance de SAC. « Les comptables sont appelés à devenir de plus 
en plus des analystes de données et les gardiens du temple du référentiel financier de l’entreprise. Il faut les 
accompagner dans cette transformation. » Les équipes financières renforcent ainsi leur positionnement de 
partenaire des décideurs de l’entreprise. Dans un environnement où de plus en plus de données circulent, 
souvent non fiabilisées, elles établissent ce lien fondamental entre vision stratégique, communication 
externe et compréhension de la performance en interne.



L’ERP intelligent SAP S/4HANA propose de nouveaux automatismes et une 
gestion avancée des workflows. Toutefois, les organisations changent sans 
cesse et leur système d’information est souvent hétérogène, ouvrant ainsi en 
permanence la voie à des améliorations sur le terrain de l’automatisation des 
processus.

« Les besoins évoluent au fil du temps, y compris pour les métiers de la fonction finance, explique Corinne 
Mavides. Au fil des évolutions réglementaires, de nouveaux processus peuvent apparaître. Une fois identifiés, 
ils sont susceptibles d’être automatisés au travers de microprojets. » Pour les nouveaux processus qui ne 
sont pas pris en charge par une mise à jour de l’ERP, la robotisation est une solution. De même lorsque de 
nouveaux outils arrivent dans l’entreprise et que celle-ci souhaite les faire interagir avec son ERP.

Une 
automatisation 
renforcée  
par la RPA

« Les grandes plateformes comme les ERP sont capables de prendre en charge et d’intégrer un 
grand nombre de processus, analyse Marc Bickart. Mais les entreprises doivent souvent faire face à 
une cartographie applicative complexe, se traduisant par des niveaux d’intégration variable entre 
l’ERP et les autres progiciels d’entreprise. Certains processus, soient parce qu’ils n’existaient pas 
lors du projet, soient parce qu’ils n’ont pas été jugés stratégiques, ne sont pas intégrés dans l’ERP. 
La promesse de l’automatisation des processus par la robotisation, la RPA, est là : elle pallie ces 
faiblesses et soulage rapidement les équipes métier sur les tâches les plus ingrates ». On note 
en effet une sensation de reprise en main et mise sous contrôle de leur environnement de travail 
: en effet le RPA leur permet de créer des gestes « sur mesure », parfaitement adaptés à leurs 
spécificités. Les retours d’expérience sont donc généralement très positifs.
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Techniquement, toute tâche informatique réalisée manuellement peut être reproduite par la technologie 
RPA. 
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« Malgré ses qualités, la RPA reste encore sous-exploitée, poursuit Marc Bickart. Il est pourtant 
possible de l’utiliser quasiment partout… en faisant toutefois bien attention aux objectifs visés et 
à la rentabilité atteinte. Le coût de mise en oeuvre et de maintenance d’une plateforme de RPA 
doit être pris en compte en amont lors du choix des processus à automatiser. Je recommande 
d’identifier un périmètre d’application prometteur, puis de commencer avec un pilote portant 
sur un premier processus. Également bien évaluer si la solution alternative au RPA n’est pas 
plus avantageuse !... Il sera alors plus aisé de mesurer les gains apportés par la solution avant 
de l’adopter et de passer à d’autres projets de robotisation. Etablir un mécanisme et une routine 
d’actualisation des gains obtenus permettra aussi de s’assurer que les choix étaient les bons, et de 
rectifier le tir si nécessaire ! ». Il faut se rappeler que l’automatisation de certains processus trop 
spécifiques, rares ou complexes ne générera pas de ROI.



L’ERP intelligent SAP S/4HANA s’ouvre sur un tableau de bord 
personnalisable qui permet à l’utilisateur de balayer d’un coup d’œil les 
tâches qui l’attendent.

Il peut ainsi organiser son travail en fonction de l’évolution de la charge, tâche par tâche. L’ERP est également 
capable de déclencher des alertes en cas de dépassement de certains indicateurs (alertes personnalisables 
au travers de la fonctionnalité Insight to Action). Les métiers de la finance peuvent alors se concentrer sur 
les points nécessitant une attention précise.

Avec la multiplication des automatismes, permise par l’ERP et la RPA, les opérations de saisie tendent à 
diminuer. Si la saisie et le contrôle des données restent des tâches importantes pour les métiers de la finance, 
ces deux évolutions - automatisation et levée automatique d’alertes - permettent de se diriger vers une 
gestion financière qui mettra de plus en plus l’accent sur un pilotage par exceptions.

L’automatisation,  
la clé d’une gestion par exceptions ?
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On observe que les métiers intègrent très vite les capacités de l’automatisation et arbitrent de manière 
quotidienne sur les tâches qui resteront à la main des équipes et celles à basculer vers des automates. 
La transformation est profonde, avec des enjeux organisationnels multiples : le levier d’optimisation 
n’est plus tant sur l’endroit où les tâches sont effectuées, en basculant par exemple des équipes à l’autre 
bout du monde. On cherche plutôt une maitrise des processus et une élimination des activités les plus 
consommatrices de temps.

Certaines des solutions abordées ici ne sont accessibles qu’en mode 
souscription Cloud, comme SAP Analytics Cloud ou SAP Group Reporting.
Quant à d’autres, comme le Machine Learning, le Natural Language 
Processing ou la Robotic Process Automation, elles ont tout à gagner à être 
utilisées sur le cloud, qui permet un paiement à l’usage. 

Il est donc logique de se demander si l’ERP n’aurait pas lui aussi intérêt à être déployé en mode cloud.
« À bien des égards, adopter le cloud c’est aller dans le sens de l’Histoire, analyse Corinne Mavides. 
Le cloud permet en effet d’accéder à l’ERP de partout et de façon sécurisée, tout en disposant d’une 
visibilité optimale sur les coûts d’exploitation. » 

Migrer de SAP ECC vers SAP S/4HANA peut donc aussi être l’occasion de basculer vers le cloud. Mais 
également d’adopter la SAP Business Technology Platform, qui permettra de connecter l’ERP à des 
solutions tierces, d’accéder à des technologies innovantes et d’accueillir les spécifiques.

L’adoption d’une approche Fit-to-Standard, consistant à coller au plus près des processus standards, en 
déployant les éventuels spécifiques sur la plateforme SAP BTP, permettra de garantir l’évolutivité de l’ERP, 
qu’il soit déployé sur site ou dans le cloud.

Le cloud :  
un passage obligé ?

« Avec des offres comme SAP Intelligent RPA, la robotisation des processus est de moins en moins 
réservée aux gestes basiques, explique Marc Bickart. Le machine learning permet de développer 
les robots plus rapidement et de gérer à terme plus facilement un plus grand nombre de cas 
d’usage. L’utilisation de technologies de compréhension du langage permet pour sa part de lire et 
d’interpréter des documents toujours plus complexes. »
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L’adoption d’outils de nouvelle génération, mettant l’accent sur 
l’automatisation, la collaboration et la dématérialisation, se traduit par des 
gains de temps importants pour les équipes de la fonction finance. 

Métiers de la finance :  
comment 
accompagner la 
transformation ?

La fonction finance devient centrale pour toutes les branches de l’entreprise du fait de sa capacité à 
interpréter les données opérationnelles sous un prisme financier. À chaque instant, elle sera capable 
de fournir des analyses aidant à la prise de décision, devenant ainsi un partenaire clé des métiers. Et en 
cas d’évènement inattendu, les possibilités de simulation de nouveaux outils, appuyées par le prédictif, 
permettront d’adapter rapidement les plans de l’entreprise.

« La fonction finance évolue, c’est indéniable, constate Corinne Mavides. Les équipes peuvent 
maintenant travailler avec des outils modernes, simples d’emploi et exploitant les dernières 
technologies. La centralisation des informations dans un référentiel unique et la dématérialisation 
permettent d’améliorer la qualité des données et de limiter les erreurs de saisie. Cette 
digitalisation de la fonction finance améliore l’attractivité de ces métiers auprès de la nouvelle 
génération. »

« Le contrôleur de gestion passait jusqu’alors plus de temps à manipuler les données et à produire 
des rapports qu’à les analyser, poursuit Marc Bickart. Grâce aux outils analytiques de nouvelle 
génération, il pourra traiter les données opérationnelles plus rapidement et proposer des rapports 
et tableaux de bord clés en main aux métiers. L’analytique permet d’augmenter les capacités du 
comptable, lui laissant ainsi plus de temps pour collaborer avec son organisation. »
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Cabinet de conseil en management et technologie, Synvance accompagne 
depuis plus de 15 ans les directions financières et opérationnelles. 

Nous prenons en charge l’ensemble de vos projets : conseil, expertise fonctionnelle et technique, 
intégration, accompagnement au changement, formation et support. Synvance couvre la totalité de la 
chaîne de valeur des métiers de la finance, en les accompagnant au quotidien dans leurs défis techniques 
comme métiers.

Synvance  
vous accompagne

« Les équipes finance vont passer moins de temps à collecter et traiter les données et plus à les analyser 
et les comprendre, les faisant ainsi évoluer dans leurs fonctions. Elles participeront plus directement aux 
décisions de l’entreprise en proposant les bonnes données, au bon moment, afin d’orienter l’organisation 
dans la bonne direction. Tout ceci participera aussi à améliorer l’attractivité de la fonction finance, qui sera 
mieux valorisée, » conclut Corinne Mavides.

ˮ 



La finance est-elle un terrain propice à l’innovation ?

Comment mettre en place ces nouveaux modes de travail ?

Au quotidien, les directions financières restent soumises à des obligations fortes de production et de 
justification de comptes, de délais, de normes et de réglementations, de relations avec les différentes 
parties prenantes externes et internes. Il est donc difficile a priori d’y mener une révolution, le terrain étant 
moins propice à l’innovation que d’autres, comme les produits et services.

Toutefois, l’innovation numérique change la donne et permet d’imaginer de nouveaux modes de travail pour 
les équipes financières. Il faut développer l’attractivité de ces fonctions pour les nouvelles générations et 
le monde de demain. Pourquoi perdre du temps à rechercher un rapport, alors qu’une requête en langage 
naturel permettrait de demander à l’ordinateur de nous le retrouver ? Pourquoi traiter manuellement une 
écriture d’ajustement post-arrêté alors que cet évènement peut être automatisé à partir d’une demande 
métier validée jusqu’à la mise à jour des rapports consolidés et préparation des publications ? Il existe 
aujourd’hui un champ des possibles important en termes de nouveaux cas d’usage pour la finance. 

Les technologies sont matures; il faut donc être plus offensif sur le terrain de l’innovation et des nouveaux 
modes de travail, en mettant en place des dynamiques de travail impliquant les bonnes compétences pour 
définir les évolutions possibles. Ensuite, dérouler progressivement la feuille de route en s’appuyant sur ces 
expériences acquises et sur la montée progressive des compétences de l’équipe.

Il faut tout d’abord évaluer toutes les possibilités offertes par les nouvelles technologies, pour en tirer 
des cas d’usage et une cible. S’appuyer bien sûr sur les nouveaux cas d’usages et les nouveaux standards 
du marché. Puis se poser la question suivante : par quel changement vais-je commencer et - comme 
dans un Rubik’s Cube – Quelle est la valeur que ce changement va m’apporter en termes d’efficacité ou 
d’efficience ? En quoi ce changement permet de me rapprocher de ma cible ? Lors de leur passage à l’ERP 
SAP S/4HANA, certains clients optent pour un projet (ou une conversion s’ils sont déjà sur SAP ECC) à 
périmètre constant, suivi de lots d’évolutions fonctionnelles, et d’automatisations, délivrés au cours du 
temps. Cela permet de mettre en place un plan progressif d’accompagnement au changement offrant aux 
équipes de s’approprier à leur rythme les nouvelles fonctionnalités et nouveaux modes de travail.

Entretien avec  
Pascale Ascione 
Vice-présidente 
Management 
Consulting, Synvance
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La finance en mode collaboratif, bientôt une réalité ?

Nous avons basculé dans une économie du workflow, du collaboratif dans un monde VUCA (Volatilité, 
Incertitude, Volatilité, Complexité). Aujourd’hui, les modes de travail doivent nécessairement évoluer et 
rapidement. Ce n’est plus une option. 

Une collaboration efficace est devenue essentielle à l’entreprise pour pouvoir répondre aux différentes 
exigences internes et externes :
•  Accès à l’information, d’anticipation et de prises de décisions rapides : “anywhere, anytime, anyplace”, en 

temps réel
•  Réglementations de plus en plus complexes et variées (délais de publications raccourcis)
•  Actionnaires et parties prenantes internes et externes
•  Organisations “Glocal” (“Think Global, Act Local”) 
•   Agilité et interopérabilité des modèles (nouveaux produits, nouveaux services, partenariats, 

personnalisation, productions et livraisons “just in time”, réseaux sociaux et influenceurs...) 
•   Nouvelles générations et gestion des talents

Il faut des outils pour fluidifier cette collaboration et de nouveaux modèles opérationnels de 
fonctionnement. Nous n’en sommes qu’au début des transformations : nous sommes en effet loin d’avoir 
exploité le potentiel d’interactions possibles. De plus en plus d’entreprises revoient drastiquement 
leur Sourcing & Operations Procurement, Supply Chain Management, leur Customer Relationship 
Management, leurs produits et services et digitalisent leurs transactions de bout en bout (front to 
back): collaboration “Peer to Peer”, workflow, validation, exécution et suivi des transactions liées à un 
évènement, analyses, prévisions, reporting... La finance peut enfin devenir réellement un Business Partner 
du Cœur métier et de sa performance et mieux s’intégrer dans les opérations.

La crise sanitaire a eu pour effet d’accélérer cette tendance et nous subissons aujourd’hui une forte 
sollicitation des entreprises pour transformer leur processus et leurs façons de travailler.

Plus globalement, cette économie de workflows, de collaboratif va permettre au monde financier de s’ouvrir. 
L’opérationnel va s’intégrer plus largement dans la finance. Cela a toujours été un rêve pour les managers 
d’unifier un processus de pilotage de la performance financière avec plus informations opérationnelles 
et extrafinancières (RSE, taxonomie verte, DPEF, bilan Carbone...).Alliés à l’ERP SAP S/4HANA, et à la base 
BW/HANA, différents modules SAP complémentaires (IBP, Group Reporting, SAC Analytics Cloud, Fiori, 
Blackline, gestion des temps, des frais, des talents... )ou non SAP peuvent désormais converger vers un 
seul point, comme une colonne vertébrale et en temps réel. L’architecture de la Data, sa qualité et sa 
gouvernance sont donc essentiels pour mettre en œuvre cette collaboration et ces nouveaux modes de 
travail.

Quels modes d’action pour l’analyste financier ?

Avec les nouvelles technologies et l’automatisation des processus - qu’elles soient apportées par l’ERP 
ou autres (RPA, intelligence artificielle, prédictif, chat bot, dématérialisation...) - la comptabilité ‘dure’ 
va se réduire. Le comptable va donc basculer naturellement vers plus d’analyse des données et plus de 
gestion par exceptions en tant que garant des exigences de normes et de réglementations. Le contrôleur 
de gestion verra un “champs des possibles” plus important s’ouvrir pour mieux modéliser des scénarios, 
prévoir et identifier des leviers d’actions de profitabilité ou de performance.



Comment atteindre tous ces objectifs de transformation ?

Les projets de transformation des fonctions Finance doivent s’adapter au monde du «as a Service», qui 
met l’accent sur une logique de catalogue de services aux différents partenaires internes et externes. 
Il faut étudier la digitalisation sous l’angle de la valeur qu’elle apporte aux métiers. Métiers qui doivent 
prendre la main sur l’évolution de leurs processus en mettant en place une relation très forte avec l’IT. Ceci 
nécessite l’intervention de profils expérimentés, informés sur ce que les technologies peuvent apporter et 
connaissant très bien les métiers. Des profils qui seront des accélérateurs de transformation. Ils devront 
aussi savoir faire preuve de créativité, en favorisant la cocréation de solutions originales, tout en restant 
ancrés sur cette notion de ROI ou de valeur qui reste au coeur des arbitrages et processus de priorisation. 
L’objectif étant de donner des résultats rapides.

Avec nos compétences, à la fois fonctionnelles et technologiques, et notre forte appétence pour 
l’innovation, nous assistons les entreprises dans cette réflexion : imaginer les possibilités, fixer une cible 
de transformation, en définir le schéma directeur ou la feuille de route, encadrer le projet et accompagner 
le changement. Nous sommes présents de bout en bout sur la chaîne de valeur des métiers de la finance 
et nous avons à coeur d’accompagner la transformation de nos clients pour que leurs organisations 
deviennent des organisations encore plus performantes, durables et responsables.

Deux défis attendent toutefois l’entreprise : s’assurer de la qualité des données et de leur bonne 
gouvernance ; savoir tirer profit de ces innovations pour repenser les services et produits d’une direction 
financière et son pilotage de la performance. 

Concernant la création et la mise à disposition de rapports, la tendance du marché est de mettre en place 
une “Reporting Factory”, mise au service du management et des métiers. Avec des outils comme SAP 
Analytics Cloud, les équipes de la direction financière peuvent produire la plupart leurs analyses avec 
plus d’autonomie, accessibles comme des Apps via Fiori selon son profil. Les directions financières les 
plus matures deviennent des fournisseurs de services en proposant des tableaux de bord et des analyses 
spécialisées aux métiers, afin de les aider dans leurs prises de décisions.
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