
Résumé
Grant Thornton LLP est une entreprise américaine membre du groupe Grant 
Thornton International, Ltd, l'une des principales entreprises mondiales de cabinets 
indépendants d'audit, de fiscalité et de conseil. Grant Thornton travaille avec un 
large éventail de sociétés publiques et privées, d'organismes gouvernementaux, 
d'institutions financières et d'organisations civiques et religieuses.

Besoins métiers
La vision de Grant Thornton est d'être la première entreprise de son secteur au service 
d'entreprises dynamiques sur les marchés choisis. Pour ce faire, Grant Thornton doit 
transformer plus de données, plus rapidement et à partir de sources plus nombreuses, en 
informations exploitables qui peuvent être utilisées pour une prise de décision intelligente.

Défi
•  Grant Thornton génère un volume considérable de rapports financiers, notamment 

sur les activités relatives au temps, à la facturation et aux dépenses, aux états de pertes 
et profits et aux rapports de recettes nettes. Cependant, au moment où les données 
étaient disponibles pour l'entreprise, elles étaient souvent trop anciennes pour être 
utilisées pour la prise de décision.

•  Un portefeuille fragmenté de plates-formes d'intégration de données a conduit à un 
réseau de différentes combinaisons de mouvements de données, ce qui a retardé 
l'intégration sensible au temps, a augmenté les coûts et a eu un impact sur la qualité 
des données.

•  Parallèlement à ses propres besoins, Grant Thornton voulait un fournisseur fiable 
d'intégration de données avec lequel elle pourrait s'associer pour aider ses clients 
à accéder aux données et à les gérer, à équilibrer les risques commerciaux et à atteindre 
leurs objectifs technologiques.

Solutions et résultats
•  L'intégration évolutive des données d'entreprise, l'intégration en temps réel, les services 

Web et l'intégration de données dans le Cloud d'Informatica permettent à Grant Thornton 
d'exploiter ses ressources d'information, qu'elles résident sur site ou dans le Cloud.

•  La société travaille à l'élaboration d'un modèle unique et rationalisé de gestion de 
l'engagement des clients dans l'ensemble de ses activités d'audit, de fiscalité et de 
conseil. Ce modèle peut également afficher instantanément la rentabilité de chaque 
engagement client, ce qui permet d'ajuster les ressources allouées à un projet à la volée.

•  Le cycle de développement et de maintenance de l'intégration de données a été 
réduit de 50 %, ce qui permet à Grant Thornton de prendre des décisions éclairées, 
rapides, cohérentes et conformes.

•  Informatica est également le partenaire de choix en matière de gestion de données 
pour tous les engagements clients du secteur public de Grant Thornton aux États-Unis, 
y compris le département de la Sécurité intérieure et la Veterans Benefits Administration 
(VBA). Pour la VBA, Informatica alimente le data warehouse d'entreprise qui sous-tend — 
parmi de nombreuses tâches — l'identification des fraudes, des gaspillages et des abus.

Dans la solution

•  Informatica PowerCenter Real Time 
Edition

•  Informatica Data Explorer
•  Option Informatica PowerExchange 

Change Data Capture
•  Informatica Cloud Data Integration

Profil

Informatica se concentre à 100 % sur les données, 
car ce sont les données qui font tourner le monde. 
Les entreprises ont besoin de solutions de données 
pour le Cloud, les Big Data, le temps réel et les flux 
de données en continu. Informatica est le premier 
fournisseur mondial de solutions de gestion 
de données, que ce soit dans le Cloud, sur site 
ou dans les environnements hybrides. Plus de 
7 000 entreprises du monde entier font appel aux 
solutions de données d'Informatica. 
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