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Briefing exécutif pour les directeurs financiers (CFO) :
Donner du pouvoir aux détaillants et aux CPG grâce aux données

DATASHEET

Optimiser les données à grande échelle 
pour devenir une équipe financière 
tournée vers l’avenir

Les directeurs financiers et les équipes financières 
sont chargés d'analyser les recettes et les dépenses 
d'exploitation (OPEX), d'effectuer des consolidations, 
de clôturer les comptes et de rendre compte au conseil 
d'administration et aux parties prenantes externes, 
parmi de nombreuses autres activités. Ils jouent 
également un rôle important en tant que partenaires 
commerciaux et conseillers du PDG, tout en étant des 
contributeurs clés dans les prévisions financières et les 
activités de planification à long terme. 

Les équipes financières sont constamment invitées à 
faire plus, ou plus rapidement, avec moins de ressources, 
des marges plus serrées et des contrôles plus stricts des 
revenus. La plupart des équipes devraient même être 
en mesure d'améliorer la prévisibilité de leurs opérations 
commerciales et de limiter les interruptions en se 
basant sur les données et les analyses prédictives et 
prescriptives les plus granulaires.

Dans le même temps, les forces de la concurrence 
imposent aux équipes financières d'étudier les tendances 
du marché et les modèles commerciaux perturbateurs, 
afin de garder leurs entreprises pertinentes et en avance 
sur le marché. 

En fin de compte, que votre rôle soit celui de directeur 
financier, de responsable financier principal, de 
contrôleur ou d'analyste financier, les équipes financières 
dans les entreprises de vente au détail et de biens de 
consommation (CPG) cherchent aujourd'hui à améliorer 
l'efficacité opérationnelle et à exploiter une valeur 
commerciale accrue à partir des données des progiciels 
de gestion intégrés (ERP) et des données non ERP.

Qu’est-ce que Teradata peut vous  
aider à accomplir ?

Teradata permet aux directeurs financiers et aux 
fonctions financières d'éliminer les silos pour le 
reporting, l'analyse et les prévisions en établissant la 
fondation financière la plus avancée au monde (voir 

la figure). Cette fondation fournit aux équipes 
financières les informations et les outils nécessaires 
pour analyser les données au niveau de détail requis 

aujourd'hui.

Tout le monde bénéficie de la Finance Foundation en 
obtenant des informations opportunes, pertinentes 
et fiables. Tous les membres du service financier, et 
de l'ensemble de l'organisation, peuvent utiliser ces 
informations pour prendre des décisions.

Surmonter les problèmes et saisir  
les opportunités

Avec Teradata, les équipes financières peuvent 
acquérir de nouvelles connaissances et un niveau de 
compréhension plus approfondi dans tous les domaines 
de l'entreprise. Cela inclut la capacité de :

 • Comprendre les véritables facteurs de coût et de 
valeur derrière la rentabilité :

– Quels clients sont/ne sont pas rentables, pourquoi/
pourquoi pas, et que faire en conséquence ?

– Quels paniers sont/ne sont pas rentables, pourquoi/
pourquoi pas, et que faire en conséquence ?
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Figure : Une fondation financière de classe mondiale vous 
donnera la structure dont vous avez besoin 
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– Quels produits sont/ne sont pas rentables, pourquoi/
pourquoi pas, et que faire en conséquence ?

– Quels canaux sont/ne sont pas rentables, pourquoi/
pourquoi pas, et que faire en conséquence ?

 • Comprendre le coût de service par activité sur 
l'ensemble de la chaîne de valeur

 • Comprendre les performances de chaque fournisseur 
et leur impact sur la rentabilité

 • Augmenter le volume, la valeur et la marge grâce  
à des activités et des remises améliorées

 • Clôturer les comptes plus rapidement et de  
manière plus automatisée

 • Remplacez tous les silos dans le domaine des 
finances, en créant un ensemble de données 
financières intégrées qui devient la source 
d'information :

– Rapport financier

– Gestion avancée des coûts

– Analyses des fraudes

– Super Ledger (grand livre)

– Rentabilité multidimensionnelle

– Modélisation financière avancée

Donner du pouvoir aux détaillants  
et aux CPG grâce aux données

Une fois les bases solides et une version unique de 
la vérité en place, Teradata travaille avec les équipes 
financières des détaillants et des CPG pour améliorer la 
qualité de toutes les activités et processus prospectifs. 
L'obtention d'une vue très précise et granulaire de ce 
qui s'est passé signifie que les équipes financières 
n'auront pas besoin de consacrer du temps et de 
l'argent à l'acquisition et à la préparation des données 
avant que des activités et des processus prospectifs 
puissent être effectués. 

La possibilité de capturer cette vue améliore les 
prévisions globales, la planification des ventes et des 
opérations, la modélisation, les analyses de simulation 
et toutes les autres activités à valeur ajoutée.

À propos de Teradata 

Teradata est une société spécialisée dans les 
plateformes de données multi-cloud connectées. 
Notre analytique d'entreprise contribue à relever les 
défis commerciaux du début à la fin. Seule Teradata 
est capable de vous offrir la flexibilité nécessaire 
pour gérer dès aujourd'hui les charges de travail de 
données massives et mixtes de demain. Teradata 
Vantage est une architecture cloud native, fournie 
as-a-service et construite sur un écosystème ouvert. 
De par sa conception, Vantage est la plateforme 
idéale pour optimiser les performances tarifaires 
dans un environnement multi-cloud. Rendez-vous 
sur Teradata.com pour en savoir plus.

Augmentez vos revenus et améliorez  
votre efficacité

Teradata propose des analyses avancées 
pour les détaillants/CPG, mises en œuvre à 
grande échelle pour des résultats commerciaux 
percutants. Ces analyses contribuent à 
augmenter les revenus et à accroître l’efficacité, 
en cette période où des changements 
sans précédent dans le comportement des 
consommateurs, ainsi qu’une pression accrue 
sur les marges, le rôle changeant des magasins 
et un marché concurrentiel radicalement modifié 
entraînent des transformations majeures. 

Les organisations les plus performantes ont 
recours à des analyses de classe mondiale, de 
l’intelligence artificielle (IA) et une architecture 
de données d’entreprise afin que les futurs 
modèles d’exploitation soient habilités à :

 • Augmenter les revenus omnicanaux en 
optimisant les parcours clients 

 • Aller jusqu’au bout et tenir la promesse  
faite aux clients 

 • Améliorer l’efficacité et l’automatisation  
des processus multicanaux  

 • Combattre la double menace de la réduction 
de l'empreinte des magasins et de la 
concurrence accrue.
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