
L'agilité financière 
découle de la  
visibilité financière.
Stimulez votre croissance, avancez, adaptez-vous  
aux changements et surmontez les obstacles en  
réinventant la fonction financière.



et domineront. 
Les entreprises d'aujourd'hui sont confrontées à une concurrence accrue  
de toutes parts. Les modèles commerciaux perturbateurs et les entreprises  
natives du numérique s'approprient des parts de marché obligeant les  
organisations traditionnelles à réagir vite pour ne pas se laisser distancer.

Bonne nouvelle : ce bouleversement offre des opportunités.

 • De nouvelles sources de revenus nettes pour stimuler la croissance de l'entreprise

 • Une résilience grâce à une diversité d'offres et de canaux

 • Un accès aux marchés nouveaux et émergents pour une meilleure croissance

Mais cela signifie relever un défi. 
Pour affronter l'avenir, les entreprises 
doivent évoluer et développer des 
capacités à grande échelle tout en restant 
rentables et en optimisant leurs coûts.

Les nouveaux modèles 
commerciaux numériques  
et innovants vont persister…
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L'adaptation aux perturbations : Les industries en mutation

Secteur Traditionnel Prêt pour l'avenir

Télécoms Vente de téléphones Services de location  
et d'abonnement

Commerce de détail Magasins physiques

Fabrication Logistique et gestion 
des stocks

Impression en 3D

Transports Manuelle ou automatique  
à essence

Électrique et sans conducteur

Services financiers Chèques et opérations 
en agence

Paiements numériques  
et transactions en ligne

Santé Visites en personne Soins virtuels

Numérique et à la demande



Pour affronter l'avenir,  
les entreprises  
doivent repenser leur  
mode de fonctionnement.

Témoignages de décideurs sur la fonction financière :

53 %
pensent que la 
fonction financière 
est réactive et 
que le partage 
d'informations  
n'est pas optimisé

76 %
pensent que, sans 
une source fiable 
unique sur toute 
l'organisation, il sera 
difficile d'atteindre 
les objectifs 
commerciaux clés

34 %
des tâches 
financières sont 
automatisées,  
contre 60 à 80 % 
qui pourraient l'être.

Cela signifie que l'épine dorsale de l'entreprise  
(la finance) doit changer également. 
La finance devient la source de réponses incontournable pour toute l'organisation, et au-delà. 

Aujourd'hui, la finance doit se transformer, son rôle ne consiste plus à faire état du passé,  
elle doit devenir un partenaire commercial agile et avant-gardiste, qui génère de nouvelles  
sources de revenus, de croissance et de rentabilité.

Source : Accenture—The CFO Reimagined
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https://www.accenture.com/us-en/insights/consulting/finance-reimagined


Les entreprises ont besoin de données et de renseignements pour réussir et prospérer 

sur un marché qui subit un profond bouleversement. Et la finance doit évoluer et 

innover pour fournir ces informations rapidement et avec précision.

Défis auxquels est confrontée la fonction financière :

Il faut repenser la finance. Mais la transformation n'est pas facile.
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Les modèles financiers, 
processus, reporting et 
rôles financiers du passé 
ne suffisent plus.

Adaptation aux changements dans les 
rapports trimestriels et annuels transmis 
aux conseils d'administration, aux 
investisseurs et aux parties prenantes

Réponse aux besoins nouveaux 
en matière de conformité et de 
reporting réglementaire

Adaptation des opérations  
comptables aux nouvelles règles

Passage d'un reporting rétrospectif 
à des capacités prédictives et à une 
planification des scénarios

Analyse de la rentabilité 
multidimensionnelle pour la prise 
de décisions intelligentes sur les 
produits et les clients

Passage d'un centre de coûts à un 
partenaire commercial stratégique 
prenant en charge la prise de 
décision basée sur les données



Prendre plus rapidement  
des décisions éclairées 

grâce à une base de 
données financières.

Accélérer l'obtention d'informations et exploiter 
l'activité avec agilité grâce à des informations 
plus précises et plus rapides.

Accélérer les processus métier en améliorant 
les prévisions basées sur une vue globale des 
performances organisationnelles.

Avoir une vue multidimensionnelle plus 
approfondie sur l'organisation grâce à des 
données opérationnelles plus précises.

Réduire les analyses manuelles (et les erreurs) 
par le biais de l'automatisation, en permettant 
à plusieurs utilisateurs d'exploiter le travail 
existant avec rapidité et précision.

Prédire l'impact des nouvelles gammes de produits 
et services et les lancer en toute confiance en 
connaissant leur impact potentiel sur l'entreprise.

Créer un environnement conçu pour les applications 
émergentes de machine learning (ML) et d'IA qui 
alimentent les futures décisions commerciales.

Lorsque vous avez accès à toutes vos données, vous permettez aux acteurs de l'organisation de prendre de 
meilleures décisions, plus rapidement et en toute confiance. Une base de données financières fournit cet accès et 
cette visibilité, en réconciliant les données de toute l'organisation en une source unique, fiable et vérifiable.

5  

VISIBILITÉ FINANCIÈRE



Teradata a fondé une base de données financières (une source fiable et unique) 
pour réconcilier les données provenant de diverses sources. Résultat :

ÉTUDE DE CAS : 

Une transformation organisationnelle 
basée sur les données financières.

SOLUTION

Une société multinationale de services bancaires et 
financiers a connu une croissance importante. Résultat : 
des systèmes financiers disparates et la dispersion de 
référentiels de données statiques pour le reporting et 
la conformité réglementaire.

Pendant ce temps, les régulateurs de chaque pays  
sont devenus plus stricts, en exigeant souvent des 
bilans plus détaillés.

PROBLÈME

5 jours
Pour générer des 
résultats en fin de mois 
en automatisant les flux 
de travail

80 millions
Rapprochement de points 
de données transactionnels 
provenant de 600 sources 
en seulement 60 minutes

100 %
Rapprochement des données 
comptables front-office/ 
back-office complètes à 
différents niveaux, couvrant 
tous les métiers et plus 
d'1 milliard de transactions
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Intégrer rapidement les données 
dans les systèmes financiers 
(Oracle, PeopleSoft, SAP...) 
en temps quasi réel avec la 
plateforme de données Teradata 
Vantage™ et nos connecteurs et 
accélérateurs prédéfinis

Tirer parti d'un modèle de 
données financières prédéfini 
prêt à recevoir et à structurer 
les données pour permettre un 
accès contrôlé et convivial

VISIBILITÉ FINANCIÈRE

Créer une base de 
données financières, 
c'est facile avec

Teradata. Accélérer la cartographie 
des systèmes hérités non 
financiers pour créer une vue 
complète de l'entreprise

Permettre aux analystes de 
données et aux data scientists 
de créer et d'exécuter des 
modèles analytiques à grande 
échelle sur de gros volumes 
de données en intégrant les 
partenaires dans un écosystème 
d'outils d'analyse et de données

Rapprocher les données 
de diverses sources en une 
plateforme fiable et conforme, 
accessible à toute l'organisation
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Exploitez tout le potentiel 
de la finance grâce à la 
puissance des données.
Obtenez la puissance, l'évolutivité et l'analytique d'entreprise nécessaires pour 
transformer votre organisation et réinventer la fonction financière comme un 
partenaire commercial agile, avant-gardiste et axé sur les détails, capable de 
générer de nouvelles sources de revenus, de croissance et de rentabilité.

Rendez-vous sur teradata.com
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https://www.teradata.com
https://www.teradata.com
https://www.facebook.com/Teradata
https://twitter.com/Teradata
https://www.linkedin.com/company/teradata
https://www.youtube.com/channel/UCV559dNBu0FRpuNLsrEKbzA
https://www.instagram.com/teradata/?hl=en
https://www.teradata.com

