
Rapport de synthèse

Ne laissez pas une mauvaise gestion 
des informations fournisseurs vous faire 
perdre des millions 
Comment éviter de rassembler des informations fournisseurs imprécises, 
incohérentes et déconnectées
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Quelle est la dénomination officielle de Coca ? Ce n'est ni Coca Cola ni Coke Corporation. C'est The Coca-Cola 
Company. Pourquoi est-ce important ? Parce que, si The Coca Cola Company figure parmi vos fournisseurs 
et s'il est référencé dans vos systèmes sous ces autres dénominations, alors ces informations, imprécises, 
incohérentes et déconnectées, mettront le chaos dans votre gestion des dépenses et des risques associés  
aux fournisseurs. Et cela pourrait vous coûter des millions. 

Le scénario cauchemardesque : comment trois entreprises 
perdaient des millions 
Qu'y a-t-il dans un nom ? Des millions de dollars si vous êtes responsable de la gestion de la chaîne logistique, 
de la gestion des relations avec les fournisseurs, de l'approvisionnement ou des achats.

• Le responsable de l'approvisionnement d'une société pétrolière et gazière mondiale s'est rendu compte 
que son entreprise gaspillait 2 millions de dollars par an. En aval, le service de gestion de la chaîne 
logistique négociait des contrats et s'approvisionnait en produits destinés à des milliers de stations-service 
auprès de The Coca-Cola Company. En amont, le service d'approvisionnement négociait des contrats  
et s'approvisionnait en produits à l'intention de centaines de bureaux du monde entier auprès de  
Coke Corporation, passant ainsi à côté de l'occasion de regrouper les contrats. 

• Au sein d'une société mondiale spécialisée dans le commerce de détail, qui mettait un point d'honneur  
à réduire les frais d'exploitation afin de proposer des prix bas, le responsable du merchandising s'est rendu 
compte que l'entreprise perdait des millions. Les acheteurs d'Amérique du Nord négociaient les contrats et 
s'approvisionnaient en produits destinés à des centaines de magasins et de sites de commerce électronique 
établis aux États-Unis et au Canada auprès de The Proctor & Gamble Company. Ils ignoraient totalement 
que les acheteurs de la zone EMEA, de leur côté, négociaient des contrats et s'approvisionnaient en produits 
à l'intention de centaines de magasins et de sites de commerce électronique établis en Europe, au Moyen-
Orient et en Afrique auprès de P&G.

• Le service des finances d'une société mondiale de quelque 900 000 fournisseurs perdait des millions, parce 
qu'il était dans l'incapacité de profiter des remises des fournisseurs pour règlement anticipé — par exemple, 
une remise de 2 % consentie lorsque les factures sont réglées sous 30 jours. Conséquence : 2 millions de perdus 
pour 100 millions de dollars commandés.  Les données fournisseurs étant réparties entre 430 systèmes d'ERP et 
500 systèmes de comptabilité fournisseur, chaque service d'approvisionnement des différentes entités négociait 
des délais de règlement différents avec le même fournisseur. Les fournisseurs qui ont plusieurs délais de règlement 
avec la même société tendent à opter pour le délai le plus avantageux, puis à l'appliquer à toutes leurs factures ; 
aussi, le service de comptabilité devait vérifier chaque poste de facturation, puis le contester ou le déduire 
de la facture globale.

Pourquoi ces aberrations se produisent-elles ? 
Selon un rapport publié en 2012 par le groupe Hackett1 : « Les sociétés se tournent souvent vers des solutions 
d'analyse des dépenses pour réduire les frais liés aux achats ; cependant, elles découvrent rapidement 
que la précision des analyses dépend de la cohérence et de la qualité des données fournisseurs et produits 
de l'ensemble des systèmes pertinents de l'entreprise. Notre expérience nous confirme également que les 
démarches d'analyse, pour être réussies, doivent se fonder sur une gestion solide des données de référence. »

1 « Spend Management Best Practices: A Call for Data Management Accelerators », livre blanc Oracle, avril 2012  
[http://www.oracle.com/us/products/applications/master-data-management/best-practices-spend-management-1609745.pdf].
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La citation ci-après, qui restera anonyme, résume le problème de façon plus éloquente : 

« Nos informations fournisseurs sont merdiques ! Souvent, les fournisseurs sont réglés hors délais. 
Nous envoyons les règlements à l'usine de fabrication qui nous fournit et pas au service de 
facturation. Du coup, les règlements passent inaperçus. Nous payons des fournisseurs que nous 
n'aurions pas dû régler. Vous pouvez avoir les meilleurs processus et applications du monde,  
mais si les données sont merdiques, vous passerez votre temps à faire des corrections manuelles. » 

En résumé : sans visibilité sur la relation d'ensemble de votre entreprise avec les fournisseurs du monde entier, 
vous ne pourrez pas enregistrer de progrès majeur dans la gestion des dépenses et des risques associés aux 
fournisseurs à l'échelle internationale.

Les causes profondes des informations fournisseurs imprécises, 
incohérentes et déconnectées 

• Les informations fournisseurs sont réparties entre plusieurs systèmes : toutes les informations 
fournisseurs critiques ne se trouvent pas au sein d'un système unique. Elles sont réparties entre les applications, 
par exemple les systèmes d'ERP, de comptabilité fournisseur et de gestion de la relation avec les fournisseurs. 
Pour compliquer les choses davantage, les entreprises ont généralement plusieurs systèmes de ce type.  
L'une des sociétés avec lesquelles nous travaillons possèdent 50 systèmes d'ERP et 400 systèmes de 
comptabilité fournisseur. 

• Il existe des incohérences dans l'identité des fournisseurs : la dénomination The Coca-Cola Company 
peut figurer dans un système, alors que ce même fournisseur s'appellera Coca dans un autre système.  
Ces dénominations peuvent différer selon les langues.

• Les informations changent tout le temps : selon le bureau américain du recensement, chaque heure, 
240 entreprises déménagent et changent d'adresse, 150 entreprises changent de numéro de téléphone, 
20 entreprises mettent la clé sous la porte, 4 entreprises changent de nom et 5 769 personnes changent  
de travail. 

• Les mises à jour ne sont pas automatiques : la mise à jour des informations fournisseurs dans un 
système ne se répercute pas automatiquement dans tous les autres systèmes.

• Des fusions, acquisitions et cessions se produisent : votre entreprise peut fusionner, acquérir une 
société ou bien céder une filiale, une unité commerciale ou une gamme de produits. Vos fournisseurs en font 
certainement de même. L'intégration de données qui n'ont pas été référencées, issues de systèmes d'ERP, 
complique souvent le problème.

Selon un récent rapport, les entreprises dépensent annuellement jusqu'à 1 000 dollars par fournisseur pour 
gérer leurs informations fournisseurs. En moyenne, une grande entreprise consacre presque 1 000 heures  
de main-d'œuvre par semaine à ses fournisseurs, ce qui équivaut à plusieurs millions de dollars par an de frais  
de gestion des fournisseurs. Les entreprises, désireuses de stabiliser la disponibilité et les frais d'approvisionnement, 
font de plus en plus attention au fait que des informations fournisseurs précises, cohérentes et actualisées permettent 
de réaliser des économies substantielles, d'accroître la productivité des utilisateurs finaux et d'améliorer le fonds  
de roulement.
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Une saine gestion des informations fournisseurs 
pour économiser des millions dès cette année
Nombre des entreprises les plus importantes au monde utilisent la solution Informatica® 
Total Supplier Relationship pour mieux gérer leurs informations fournisseurs critiques. 
Associant l'intégration des données, la qualité des données et la gestion des données 
de référence, cette solution consolide en continu les informations fournisseurs au sein d'un 
emplacement unique, puis les partage avec l'ensemble des applications opérationnelles  
qui en ont besoin ainsi qu'avec l'entrepôt de données destiné à l'analyse et au reporting. 

En déployant la solution Total Supplier Relationship, les entreprises permettent aux 
fournisseurs et prestataires :

• de s'inscrire sur un portail en libre-service ;

• de mettre à jour leurs informations au moyen de ce portail. 

Elles permettent à leurs responsables de secteur :

• de mettre au point et d'utiliser un flux de travail en vue de vérifier, de qualifier, 
d'approuver et d'intégrer de nouveaux fournisseurs ; 

• de suivre les changements apportés aux informations fournisseurs, en offrant une 
visibilité sur l'objet, la date et l'auteur des modifications, et ce à des fins d'audit  
et de conformité ;

• d'analyser les performances des fournisseurs, la gestion des dépenses et des risques 
grâce à des informations exactes, cohérentes et connectées, notamment les adresses, 
les contacts, les relations hiérarchiques à jour (conformes à DNB par exemple  
et à l'emplacement), les contrats et autres pièces importantes justifiants que  
les fournisseurs se conforment aux exigences métiers, juridiques et réglementaires. 

L'incidence d'une meilleure gestion des informations fournisseurs ne peut pas être sous-
estimée. Lors d'une récente évaluation, nous avons calculé que l'une des plus grandes 
entreprises mondiales pouvait économiser 49 millions de dollars par an, car une meilleure 
gestion lui permettrait :

• de négocier des tarifs d'entreprise, des délais de règlement et des conditions générales 
à l'échelle internationale ;

• d'accélérer et de réduire les frais d'intégration et de certification de ses fournisseurs ; 

• d'organiser et de gérer ses informations fournisseurs plus efficacement ;

• d'améliorer l'analyse des dépenses et des risques associés aux fournisseurs ; 

• d'éviter tout éventuel défaut de conformité à la réglementation (par exemple les normes 
IRS 1099 et Dodd Frank Act 2012). 

À propos d'Informatica 
Informatica Corporation 
(Nasdaq : INFA) est le leader  
des fournisseurs indépendants  
de solutions d'intégration  
de données. Les sociétés du 
monde entier font confiance  
à Informatica pour exploiter  
le potentiel de leurs informations 
et répondre à leurs principaux 
impératifs métiers. Informatica 
Vibe, la première et la seule 
machine de données virtuelles 
embarquable du marché, supporte 
les fonctionnalités exclusives 
de mapping unique pour 
déploiement universel  
(« Map Once. Deploy Anywhere. »)  
de la plate-forme Informatica.  
Plus de 5 000 entreprises  
dans le monde font appel  
à Informatica pour tirer pleinement 
profit de leurs ressources en 
matière d'informations issues 
des périphériques, des réseaux 
mobiles, des applications sociales 
et des Big Data, qu'elles soient 
hébergées sur site, dans le Cloud 
ou sur les réseaux sociaux. 


