
Cinq façons d'être un directeur 
financier Data-Driven

craignent que les processus de partage des 
données et des informations ne soient pas 
rationalisés1 

des dirigeants d'entreprise interrogés 
déclarent que leur entreprise envisage 
d'adopter le Cloud5 

Rompre les 
silos d'infor-

mations
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les systèmes 
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après les 

fusions et les 
acquisitions
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1,2 https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-85/Accenture-CFO-Research-Global.pdfhttps://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-85/Accenture-CFO-Research-Global.pdf
3 https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/pwc-covid-19-cfo-pulse-survey.htmlhttps://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/pwc-covid-19-cfo-pulse-survey.html
4 https://www.accenture.com/cn-en/insights/consulting/cfo-digital-agehttps://www.accenture.com/cn-en/insights/consulting/cfo-digital-age
5 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Finance/gx-the-cfo-guide-to-cloud.pdfhttps://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Finance/gx-the-cfo-guide-to-cloud.pdf

Finance 360 peut aider les directeurs 
financiers à être davantage Data-Driven
Bien que de nombreux directeurs financiers considèrent les données comme un actif essentiel, ils tendent à sous-estimer 
la complexité que représente le maintien de la qualité de leurs données. Grâce à une vision à 360 degrés de leurs données 
financières (plan comptable, centre de coûts, code de compte, départements, projets, entités juridiques, codes de facturation, 
taxonomies, codes géographiques et classifications de produits), les directeurs financiers peuvent renforcer leur agilité 
opérationnelle, réduire les risques et augmenter leurs gains financiers.

•  Exigences réglementaires : automatisez la conformité et les soumissions réglementaires pour garantir que les rapports 
financiers de fin de mois, de fin de trimestre et de fin d'année sont établis en quelques jours au lieu de semaines ou de mois

•  Accélération des initiatives en matière de croissance : les événements organisationnels, tels que les fusions et acquisitions 
ou les restructurations, nécessitent une analyse du risque pour comprendre l'impact matériel sur l'entreprise 

•  Précision du reporting : rationalisez les hiérarchies de plans comptables dupliquées, incohérentes et mal alignées entre 
les multiples ERP et les écosystèmes informatiques hétérogènes couvrant les pays et les zones géographiques

•  Prévision et planification : comprenez les structures et les entités complexes en réponse aux changements de l'offre 
et de la demande sur le marché afin d'ajuster les prévisions et les plans

•  Gestion centralisée : rassemble les informations provenant de nombreux systèmes fragmentés et orchestre la création, 
l'édition et l'actualisation des données financières et de référence

Pour en savoir plus, téléchargez votre exemplaire de  
Gérer et exploiter stratégiquement la valeur réelle  

des données financières
TÉLÉCHARGER 
MAINTENANT

53 % des directeurs 
financiers

implémentent des contrôles des coûts et 
56 % modifient leurs plans de financement 
suite à une récente fusion ou acquisition3

86 % des directeurs 
financiers

conviennent que sans une « version unique 
de la vérité », leur entreprise aura du mal 
à atteindre ses objectifs commerciaux2

76 % des directeurs 
financiers

donnent la priorité aux capacités d'analyse 
et de prévision des données financières4

75 % des directeurs 
financiers

93 %
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qualité
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