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01
INTRO-

DUCTION
Pourquoi avons-nous mis en place cette initiative ?
Qui y a participé ?

FiPlus, le méta-réseau des financiers d’entreprise, s’est associé à Kynapse, cabinet
de conseil en stratégie Data & IA et en transformation digitale pour explorer la
notion de “CFO augmenté”. Du croisement de ces deux expertises est né le livre
blanc que vous parcourez en ce moment.

Le mot de Kynapse
Les directeurs financiers vont
jouer un rôle primordial dans
les prochains mois et années
afin de rendre leur entreprise
IA-ready, et construire une
feuille de route actionnable
pour mener des projets
d’intelligence artificielle. Une
vingtaine de participants du
réseau FiPlus, tous décideurs
financiers, se sont réunis lors de
plusieurs sessions d’échange
de mars à mai 2020, dans
le cadre de la taskforce coanimée par Kynapse et dédiée
à l’intelligence artificielle dans
les directions financières.

Leur objectif ? Démystifier un
thème sur lequel de nombreuses entreprises restent
encore peu matures. Au programme : l’état de l’art de l’IA
dans les directions financières,
l’identification d’opportunités
pour les directions financières
et le partage sur les obstacles
à appréhender à travers des
retours d’expérience.
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Dans un monde où les
informations évoluent à toute
vitesse et où la décision est
plus que jamais complexifiée,
l’IA offre la promesse au
directeur financier de naviguer
plus facilement.

L’enjeu est d’accepter la fin de
l’information parfaitement ordonnée et stockée dans l’ERP
pour travailler avec des données parfois non ou peu structurées, y compris de sources
non-financières. En d’autres
termes, « passer du plat de
lasagnes ordonné au plat de
spaghettis chaotique » (Susanne Liepmann, présidente de FiPlus). Merci à tous les
décideurs pour leur participation à cette belle réflexion et
pour leur agilité en période de
confinement et d’incertitude.

Stéphane Messika,
CEO, pour l’équipe
Kynapse

Le mot de FiPlus
Quand nous avons décidé de
nous associer à Kynapse pour
faire un livre blanc sur l’IA dans
la Finance d’Entreprise, nous
n’avions pas idée de ce qui
allait nous arriver en 2020.

Après une thématique 2019
« Le CFO, humain et augmenté
» nous étions juste arrivés
à la conclusion qu’il fallait
encore faire beaucoup de
transformations avec et pour
les directions financières (la
partie « humaine »), mais que le
« CFO augmenté » n’était
pas encore une réalité très
largement répandue, surtout
dans des PME / ETI. Nous
voulions ainsi contribuer à
démystifier le sujet et à rendre
la transformation « numérique
», induite par le changement
des business models, donc
le marché, plus accessible au
plus grand nombre.

Là-dessus est arrivé la
COVID19, après le premier
atelier en présentiel.
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Toute la profession était soudainement plongée dans un
« ici et maintenant », où il fallait
trouver comment automatiser,
comment aller à l’essentiel,
comment travailler en « virtuel
», sans perdre l’humain en
chemin. Trouver des nouvelles
façons de faire. Il était devenu
soudainement indispensable
de faire des simulations
et des scénarisations en
temps réel ; de réfléchir aux
conséquences (« what-if »)
des changements au jour le
jour; d’assurer des clôtures
mensuelles voire annuelles
qui n’étaient finalement pas
si automatisées que cela et
de s’assurer quand même
de la maîtrise des risques
engendrés par les nouveaux
modes de travail devenus
soudainement réalité. Tout
cela, la plupart du temps,
sans les outils et l’organisation
adéquats.

Avant la COVID19, nous avions
à plusieurs reprises entendu
des phrases comme « avant de
faire l’IA, il se passera encore
des années, nous avons autre
chose à faire actuellement, ce
n’est pas mûr. » Maintenant,
c’est devenu une nécessité.

Cependant, nous avons toujours les mêmes questions :
qu’est-ce finalement l’IA, le
ML, la RPA ou d’autres acronymes abscons – par où je
commence ? Est-ce bien pour
mon entreprise ?

Nous espérons que notre
travail, fait entre praticiens CFO
et spécialistes en stratégie IA,
vous apportera les premiers
éclairages
nécessaires
pour vous lancer dans cette
transformation induite par le
monde VICA (*) dans lequel
nous vivons désormais. Il ne
s’agit pas de dire quoi, mais
quand, pour quel bénéfice.
Pour une IA responsable et
bénéfique pour l’entreprise et
la profession.

Pour le bureau FiPlus

Susanne Liepmann,
Présidente Fiplus

Tristan Gauvain,
Chef de Projet Livre Blanc

Jacques Bonnafont,
Secrétaire Général FiPlus
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02
LES ENJEUX
ET
CONCEPTS
CLES
a. Mais au fait, qu’est-ce que l’IA ?
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« L’IA, pour en donner une définition très simple,
consiste à simuler un comportement intelligent. »
(Christophe Tricot, expert IA)

Définie par l’encyclopédie Larousse comme « l’ensemble de théories
et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines
capables de simuler l’intelligence humaine », l’intelligence artificielle
fait aujourd’hui l’objet d’un grand nombre de fantasmes. Dans son livre
L’IA sera ce que tu en feras (2019), Jean-Philippe Desbiolles constate
les erreurs fréquentes dans les discours sur l’intelligence artificielle :
« On théorise au lieu de faire. On pense data et on oublie l’apprentissage.
On fait de l’IA un sujet technologique, alors que c’est un sujet humain.
On lui attribue un effet magique, quand sa performance est liée à son
utilisation... » Pour lui, l’IA est tout simplement “la fin du code” : de la
programmation, déterministe, à un système apprenant, probabiliste.

Depuis toujours, l’Homme rêve d’une machine dotée d’un esprit similaire
au sien. C’est néanmoins aux États-Unis, à l’occasion de la conférence
de Dartmouth en 1956, que l’intelligence artificielle voit véritablement
le jour. L’événement, qui ne réunit que six chercheurs à la croisée de
l’informatique, de l’électronique et de la science cognitive – aujourd’hui
considérés comme les pionniers de l’intelligence artificielle – et une
vingtaine de personnes dans l’auditoire, marquera le point de départ
de cette discipline nouvelle. Les questions de la cybernétique (l’étude
des communications et de leurs régulations dans les systèmes naturels
et artificiels), le traitement des informations, ou encore les réseaux
neuronaux formels (machines cherchant à imiter le fonctionnement du
cerveau), sont d’ores et déjà débattues.

L’appellation “Intelligence Artificielle” vient de cette conférence, mais nombreux sont les
spécialistes de l’IA qui, à l’instar de Jean-Philippe Desbiolles et Luc Julia dans son livre
“l’Intelligence Artificielle n’existe pas” (2019), préfèrent parler plutôt d’”Intelligence augmentée”.
Car malgré les avancées faites, le cerveau humain est toujours l’organe capable des
raisonnements les plus complexes et surtout pluridisciplinaires, le tout en consommant que
très peu d’énergie.
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Considéré comme l’un des pères fondateurs de l’intelligence artificielle,
John MacCarthy, docteur en mathématiques, imagine notamment
dans le courant des années 1950, un langage capable de traduire le
raisonnement humain dans des programmes informatiques. Si quelques
« problèmes conceptuels difficiles à résoudre », existaient à l’époque,
ces barrières techniques sont aujourd’hui progressivement levées. Si
bien qu’on ne compte plus le nombre d’innovations technologiques.
Une puce neurosynaptique, testée au début des années 2010 dans
les laboratoires d’IBM Research a ainsi vocation à permettre aux
ordinateurs d’apprendre comme le fait le cerveau humain. Un système
efficace capable de simuler près de 1 million de neurones (le cerveau
humain en compte entre 86 et 100 milliards).

Des avancées impressionnantes qui suscitent craintes et inquiétudes,
car force est de constater que les dérives autour de cette discipline
sont à prévoir. Un groupe d’experts internationaux (issus du monde
universitaire et d’organisations non gouvernementales comme
l’Electronic Frontier Foundation) a d’ailleurs récemment tiré la sonnette
d’alarme, pointant du doigt les risques d’une utilisation malveillante
de l’intelligence artificielle par des criminels ou des terroristes. «Nous
pensons que les attaques qui seront permises par l’utilisation croissante
de l’IA seront particulièrement efficaces, finement ciblées et difficiles à
attribuer», alerte le rapport.

La France s’impose quoi qu’il en soit comme un acteur mondial en
matière d’intelligence artificielle. Dans un rapport publié en mars 2018,
Cédric Villani, mathématicien lauréat de la Médaille Fields, professeur
et aujourd’hui député politique rappelle que la France a « une très
grande capacité de recherche en matière d’intelligence artificielle ». La
preuve : de grandes entreprises américaines et asiatiques implantent
des laboratoires de recherche sur le territoire tricolore. Quatre secteurs
seraient ainsi prioritaires en matière de développement de l’intelligence
artificielle : les transports, l’environnement, la défense et la santé.

Si elle reste encore abstraite pour certains, la discipline transforme aujourd’hui le quotidien
des entreprises. Elle permet d’analyser plus de données, de transformer les organisations,
d’automatiser un certain nombre de fonctions ainsi que les tâches les plus fastidieuses.
Traitement de mails automatique, chatbot, robot d’accueil, reconnaissance vocale, traduction
automatique, etc. Autant d’outils visant à simplifier la vie des professionnels.
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« Le terme “IA” regroupe plusieurs avancées
technologiques qui, ensemble, forment un tout :
l’IA sous sa forme de système apprenant, l’Internet
of Things (IoT), le Big Data, la blockchain et les
nanosciences. »
(JP Desbiolles)

		L’IA symbolique vise à émuler le raisonnement humain dans des machines,
par la manipulation logique de symboles représentant des connaissances exprimées sous
forme de faits, règles et raisonnements. De cette logique déductive et explicite découlent
notamment des outils comme les chatbots ou la traduction automatique de langues.

		A l’inverse, l’IA connexionniste, souvent plus connue, repose sur des méthodes
empiriques fondées sur l’observation, en décomposant les problèmes en sous-éléments
connectés entre eux. Sa logique inductive est au coeur de la RPA (robot process automation)
ou l’IPA (intelligent process automation), voire les systèmes en vogue d’Enterprise
Performance Management (EPM).

IPA
Analyse d’émotions
Chatbots

Analyse prédictive
CAPITALISER

Enceintes Connectées

Analyse préscriptive

IA
Symbolique

Robot humanoïde

Cartographie d’expertise

PREDIRE

RAISONNER

Synthèse vocale

Fonctions
«IA»
CLASSIFIER

Traitement des mails

IA
connexionniste
Traitement d’images et vidéos

Traduction automatique

Traitement automatique des langues

REGROUPER

OCR
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Reconnaissance vocale

b. En quoi l’IA est-elle un enjeu pour les directions
financières ?

Les bénéfices espérés de l’IA pour
la finance d’entreprise
Dans son rapport “The Fourth Industrial Revolution: At the intersection of readiness and
responsibility” publié à l’occasion du WEF de Davos en 2020, le cabinet Deloitte a fait état
d’un sondage indiquant que l’IA devrait avoir un impact profond sur les entreprises pour 68%
des décideurs. Juste après l’IoT (71%) et avant le Cloud (64%).
Les bénéfices espérés de l’IA font l’objet d’un consensus parmi les experts : gain de productivité
par un traitement plus homogène et automatisé d’un grand nombre de données; augmentation
de la rentabilité grâce à des résultats de réduction des coûts ou d’augmentation du chiffre
d’affaires en utilisant les modèles algorithmiques; transformation du business model via
l’utilisation des applications d’IA dans le business model . . .

La question reste, pour de nombreux décideurs financiers, les bons cas d’utilisation et les
moyens de déploiement de l’IA : ”Où est-ce pertinent pour mon organisation et comment
puis-je la déployer au sein de mon entreprise ?”
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Les grands types d’usage de l’IA
pour les directions financières
Les directions financières ont connu trois phases successives de transformation digitale : après
la dématérialisation des documents, le déploiement massif de logiciels de gestion intégrée
(ERP) a accéléré la digitalisation de la fonction finance en offrant des outils centralisés et touten-un dont l’ensemble des fonctionnalités a été mis au point par un seul et même éditeur.
Désormais, l’IA s’impose comme le nouveau changement de paradigme. Si les usages de l’IA
sont nombreux, nous retiendrons et explorerons à travers ce livre trois grandes thématiques,
clés pour les directions financières :
L’optimisation robotisée des processus financiers, particulièrement dans la comptabilité
avec l’accélération de la clôture mensuelle et la diminution des risques associés.

L’aide à la prise de décision financière, grâce à la combinaison et l’analyse d’informations
non structurées.

La gestion des risques et l’optimisation du contrôle interne, grâce à l’exploration des
données dans leur entièreté pour reconnaître des schémas et des exceptions.

De nouveaux champs d’actions pour
les DAF
Loin de remplacer les experts financiers, l’IA se place en véritable assistant des équipes, en leur
permettant de dédier la majorité de leur temps au contrôle, à l’analyse, la prise de décision et
in fine à la création de valeur ajoutée à partir des résultats produits par les algorithmes et leur
apprentissage. Une opportunité d’autant plus appréciée que dans un contexte d’explosion
des données disponibles, d’augmentation des risques d’anomalies, de volatilité des risques
et de pressions croissantes concernant les coûts et la performance, le rôle du CFO évolue.
Il devient une véritable partie prenante dans la stratégie de l’entreprise et dans le master
data management transversal - en complément de ses fonctions traditionnelles d’analyse de
données financières et de production de rapports pour les différents métiers de l’entreprise.
Il n’est plus seul détenteur de la donnée, mais surtout le garant de son intégrité, où qu’elle
soit.
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« Loin de remplacer les experts financiers, l’IA se
place en véritable assistant des équipes, en leur
permettant de dédier la majorité de leur temps au
contrôle, à l’analyse, à la prise de décision et in
fine à la création de valeur. »
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03

ETAT DES LIEUX
DE L’IA DANS
LES DIRECTIONS
FINANCIÈRES

a. Grandes tendances chiffrées de l’IA dans les
directions financières
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Les chiffres de l’IA

90 milliards
d’euros
Estimation du chiffre
d’affaires généré par l’IA
dès 2025 dans le monde

(Source : Tractica, “Artificial Intelligence
Market Forecast”, Q4 2019)

Montant investi dans
l’IA annoncé par le
gouvernement français sur
la période 2018-2022

1,5 milliard
d’euros

400 millions
d’euros

Montant d’investissement
public dans la recherche
en l’Intelligence
Artificielle en France
(sur la période 2018-2022)

Zoom sur les directions
financières

10%
●Seulement 10% des directions financières affirment
avoir les compétences
nécessaires pour accompagner la transformation
digitale (Source : rapport de L’Associa-

9 entreprises sur 10 n’ont pas
encore déployé l’Intelligence
Artificelle dans leur fonction
finance (Source: rapport de L’Association

tion Internationale des Comptables Professionnels Agréés et d’Oracle, 2019)

Internationale des Comptables Professionnels
Agréés et d’Oracle, 2019)
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Une avancée timide des directions
financières sur les sujets IA
Les directions financières sont paradoxalement peu avancées en termes d’IA, au même
titre que les ressources humaines, alors que le potentiel est énorme du fait des masses
de données disponibles. Ce retard peut s’expliquer notamment par la priorité donnée à la
qualité et à la fiabilité des données par les fonctions financières, ainsi que leur sécurisation,
ce qui peut freiner une mise en place “volontariste” de l’IA. La direction financière est pourtant
légitime et équipée pour étudier les données quantitatives, puisqu’elle comprend les métiers
traditionnels du chiffre. Si la dématérialisation des documents financiers a été entreprise, avec
l’automatisation des processus, notamment order-to-cash (O2C) et purchase-to-pay (P2P),
de nombreuses opportunités d’analyses et de simulations à partir des données disponibles
restent inexploitées.

La priorité donnée aux “analytics”
et à la prédiction dans les directions
financières
De nouveaux outils permettent aux décideurs financiers de réaliser des modèles prédictifs,
en combinant notamment des données exogènes à leurs bases de données disponibles en
interne, tout en offrant une disponibilité des données en temps réel.

Les secteurs de la banque et
l’assurance en tête
Les secteurs de la banque et de l’assurance semblent être les plus matures en termes d’IA
dans les directions financières, avec le foisonnement de jeunes pousses fintechs et insurtech
ces dernières années qui se positionnent par exemple sur des offres de scoring d’octroi des
crédits de consommation. Ceci peut aussi s’expliquer par la masse des données à traiter dans
des environnements très réglementés.
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Quand l’IA rime avec ROI pour les
grands groupes bancaires
Afin de pallier les mauvais taux de recouvrement, un client du
secteur bancaire a mis en place un scoring des demandes d’octroi
de crédits à la consommation, avec pour conséquence une
augmentation de 25% du recouvrement et une hausse de 13% des
décisions assistées
●Dans un but d’optimisation des tâches des chargés de clientèle, un
client du secteur bancaire a implémenté le traitement automatique
des mails, avec un ROI très positif : le taux de réponses correctes
est passé de 35% à 90% en seulement un an, avec un gain financier
de 60 millions d’euros (équivalent à 200 000 jours hommes)
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b. Le regard des praticiens sur ces enjeux

Plus de la moitié des
décideurs financiers
affirment que leur
entreprise a déjà déployé
ou déploie actuellement
des technologies
d’automatisation et d’IA.

60% des décideurs
financiers pensent que
leur entreprise aurait
intérêt à investir dans l’IA
spécifiquement pour la
direction financière.
Les freins à la mise en
place de l’IA au sein des
directions financières ne
sont pas tant liés à une
insuffisance de ressources
(en termes de budget
ou compétences), mais
plutôt à l’absence d’un
environnement propice
au développement des
technologies de l’IA. (Système

Les exemples cités concernent
principalement le domaine de la
comptabilité.

L’analyse prédictive et
la détection d’anomalies
sont les deux usages
de l’IA jugés les plus
pertinents pour les
décideurs financiers,
suivis de très près par
l’analyse automatique des
documents.

d’information peu performant, faible
maturité digitale des collaborateurs)

Résultats d’un sondage conduit dans le cadre de ce livre blanc auprès de 45 Directeurs et décideurs financiers en charge de la
transformation digitale de leur entreprise (Janvier-Mars 2020). Détails de l’échantillon : répondants opérant principalement au sein de
grands groupes (45%) ou ETI (37,5%) ainsi que des PME (12,5%) et startups (2,5%) dans une moindre mesure. Secteurs de la Banque/
Assurance, l’Industrie, la Santé, la Grande Distribution et l’Immobilier.
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Non
47,5%

Oui
40%

Non
72,5%

Oui
27,5%

Un ou plusieurs PoC
sont en cours
12,5%

À votre connaissance, votre entreprise a-telle déjà déployé certaines technologies
d’automatisation et d’IA pour une meilleure
gestion des données (toutes directions
confondues) ?

Connaissez-vous des exemples inspirants
de développement de l’IA dans certaines
Directions Financières ?
Difficulté de
mesurer les gains
espérés ou réels

SI insuffisamment performant pour
développer
l’IA

Non
2,3%
Peut-être
38,6%

Pas assez de
données

20%
12,5%
22,5%

Qualité des
données

2,5%
7,5%

Oui
59,1%

20%

15%

Coût
d’investissment trop
élevé

Manque de
compétences
en interne

Résistance
face au
changement

Quels sont les principaux freins à la mise en
place de l’IA ?

Selon vous, votre entreprise aurait-elle intérêt
à investir dans les technologies de l’IA spécifiquement pour la Direction Financière ?

87,5%

Analyse prédictive
Détection d’anomalies

77,5%

Traitement automatique d’emails

45%

Extraction automatique d’entités
sur des documents
Bots conversationnels de conseil sur
une expertise
Elaboration de business plan, budget

67,5%
12,5%
2,5%

Quels sont les usages de l’IA et du ML qui ont
des intérêts spécifiques pour le CFO?
24

04

LES OPPORTUNITES ET
CRAINTES
VIS-A-VIS DE L’IA VUES
PAR LES DECIDEURS
FINANCIERS

Si l’IA suscite la curiosité, elle est également
vectrice de craintes.

25

Si l’Intelligence Artificielle suscite la curiosité et laisse entrevoir des opportunités sans
précédent pour les directions financières, elle est également vectrice de remise en cause et
de craintes parmi les décideurs financiers. Voici leur témoignage :

OPPORTUNITES

CRAINTES

Nous avons la possibilité de
gagner en productivité sur
certaines tâches en faisant
confiance aux robots.

Une des craintes est que
l’IA laisse de côté une
partie des métiers de nos
entreprises,
[incapables
de s’adapter à la vitesse de
transformation du nouvel
environnement.]

L’IA propose une nouvelle
manière de voir ce que les
humains n’avaient pas vu.
[en étant capable d’analyser de très grandes masses
de données]

Si l’IA rime avec une certaine perte de romantisme,
[il y a dans l’imaginaire
collectif] la peur d’une
machine qui dicterait les
comportements des citoyens et déclencherait des
guerres d’influence entre
les grands groupes, voire
qui prendrait le pouvoir
comme dans l’Odyssée de
l’Espace.

[Une des promesses de l’IA
est de] rationaliser l’information [en évitant toute]
surréaction émotionnelle
que peut avoir un collaborateur.

[L’IA nous permet d’imaginer des moyens d’] améliorer le niveau de santé
général de la population,
par le traitement de [millions] de données de santé
disponibles, ou [a minima]
d’améliorer notre niveau de
confort, [par le biais d’objets connectés qui s’adaptent à nos sensations en
temps réel]

Qui dit que nous ne deviendrons pas dépendants à l’IA
au détriment de nos propres capacités analytiques,
à l’image d’une personne
qui a appris à marcher en
permanence avec une
béquille ?
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05
ZOOM 1 :
LA RPA

(Robotic Process Automation)

a. Concept de l’automatisation « augmentée »
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La RPA (Robotic Process Automation) désigne une
technologie permettant de simuler le comportement
humain, littéralement sur son clavier d’ordinateur,
pour effectuer des tâches répétitives.

Loin des fantasmes de robots humanoïdes capables de reproduire nos capacités cognitives, la RPA repose plutôt sur un ensemble de paramétrages automatisant la résolution de
problèmes spécifiques.
Cette automatisation de tâches récurrentes et à faible valeur ajoutée a plusieurs intérêts :
Un accroissement de la productivité par accélération des temps de
traitement
Une amélioration de la qualité et de la conformité des livrables par
réduction du risque d’erreur humaine
Un recentrage du travail des collaborateurs sur des tâches à plus forte
valeur ajoutée
Une performance assurée en continu, sans contraintes de charges
horaires

L’utilisation de la RPA est facilitée par le caractère non-invasif et la facilité d’installation de
ces applications d’autant que la RPA est installée en grande majorité sur un PC pour un
usage supervisé par un opérateur. De plus, elle s’additionne généralement à un système
préexistant (comme un ERP).
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Aller plus loin que la RPA ?

La RPA bascule de plus en plus vers l’IPA (Intelligent Process Automation). Ce concept
ajoute à la RPA des notions d’intelligence artificielle (Machine Learning, Computervision,
Natural Language Processing) plus poussée ainsi qu’une refonte d’activités et de processus
(Process Mining) et l’extraction de données non structurées (Cognitive Machine Reading,
Intelligent Document Processing, Intelligent Character Recognition bien au-delà de l’OCR).
La combinaison de ces éléments résulte en une amélioration de la productivité et de
l’efficacité, une réduction des risques opérationnels et une amélioration de l’expérience
client.

TECHNOLOGIES
D’AUTOMATISATION
RPA
•
•

RPA

•
REFONTE
D’ACTIVITÉS ET
DE PROCESSUS

INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
PRÉDIRE,
CLASSIFIER,
REGROUPER,
RAISONNER

29

Améliorer la
productivité et
l’efficacité
Réduire les risques
opérationnels
Améliorer
l’expérience client

b. Usages et retours d’expérience

« Si la comptabilité a déjà bien recours à
l’automatisation comme dans les Centres de
Services Partagés (CSP), il reste une opportunité
d’automatiser le contrôle de gestion, notamment
concernant la production de rapports. Il reste
une quantité d’informations non-structurées,
transmises par email, pdf, message vocal, dont on
pourrait assurer un suivi automatisé. »
(Armand Angeli, Président du Comité CSP/ RPA/IA de la DFCG)
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Cas 1 : La RPA pour faciliter le
traitement des factures
Ce que l’on peut envisager
Un système automatisé de scan de factures pour les transférer
dans un ERP, afin de récupérer automatiquement les informations
nécessaires et d’effectuer les traitements comptables et financiers
correspondants

Le traitement des factures est souvent très chronophage lorsqu’il
est effectué manuellement, mais son aspect standardisé le rend
d’autant plus adéquat à l’utilisation de la RPA. Des algorithmes
auto-apprenants associés à la RPA peuvent permettre de comparer
des nouvelles factures avec les anciennes, d’automatiser leur
saisie ou encore de proposer des imputations. Des algorithmes
permettent également de détecter facilement les doubles
paiements fournisseurs, avec un ROI très rapide pour l’entreprise.

Retour d’expérience
Une mise en place dans une entreprise a permis de traiter jusqu’à 150 000 factures par
an des différentes entités du groupe. Une fois la facture scannée, avec les numéros de
commande et de chantier renseignés par les fournisseurs, la robotisation déclenche une
comptabilisation de la facture réceptionnée, ainsi qu’une valorisation des écarts grâce à des
schémas d’écriture.
Il est primordial de rester dans les dernières versions du logiciel utilisé, idéalement en SaaS
(software as a service), pour profiter de la performance du système auto-apprenant:

« Cela fonctionnait très bien. Le seul bémol est
que nous disposions d’une version du logiciel
qui datait un petit peu. La performance du scan
s’est un peu dégradée avec le temps, rendant le
contrôle manuel obligatoire »
(un participant de la taskforce)
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Cas 2 : Alimentation automatique
d’un système d’informations
Ce que l’on peut envisager

Une récupération automatique de données clients pour envoi vers
la base de données CRM.

Ce sujet est souvent confronté à des problématiques de fiabilité
(mauvaises données remontées) et de rapidité (temps de
complétion), ce à quoi la RPA peut remédier

Retour d’expérience
En 2016, une solution de RPA a été mise en place pour copier automatiquement les données
de l’écran du fichier client Legacy en interne et les recopier automatiquement dans l’ERP,
avec un fonctionnement 24H/24 et 7J/7.

« Cela a été très facile à mettre en place, en 4-5 semaines de travail
avec l’éditeur. Cette démarche s’est accompagnée en parallèle
de la refonte du processus de création des fichiers clients en coconstruction avec les équipes commerciales, jusqu’à la facturation. Le
projet a coûté autour de 20 000 –25 000€ et a impliqué le Master Data
Management Clients et les utilisateurs, notamment les commerciaux.
Cette automatisation avec un fonctionnement 24H/24 et 7J/7 a
permis de gagner en rapidité, fiabilité et qualité des données qui
étaient une grande source de frustration des équipes commerciales. »

(Eric Clogenson - Senior Advisor chez Grant Thornton)
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Cas 3 : Automatisation du traitement de documents internes
Ce que l’on peut envisager

Traitement automatique de certains documents internes, comme
des commandes, des documents d’audits ou des notes de frais

Les applications sont variées et peuvent porter sur le traitement
d’éventuelles pièces justificatives, la détection d’entités et/ou
données quantitatives, le classement de documents dans une
catégorie ou encore le signalement pour vérification

Retour d’expérience
L’expérience de l’utilisation du RPA par une autre entreprise a été plus mitigée : la mise
en place d’un processus d’automatisation sur la gestion des commandes avait permis de
réduire les effectifs et de se séparer de 20 assistantes. Ce qui n’avait pas été vu, était que ces
assistantes réalisaient un travail indispensable sur la qualité des données en entrée. Suite
à cela, le contrôle des imputations analytiques était effectué par un profil plus confirmé, et
donc plus coûteux, quasiment à temps plein.
Ce retour d’expérience confirme l’absolue nécessité de cartographier et d’auditer d’abord
les processus, avant toute mise en place d’un robot. Si le rôle des assistantes avait été bien
compris, une solution aurait pu être envisagée dans la mise en place du nouveau processus.
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c. Nos convictions

Ayez une ambition qui ne se résume
pas qu’à un chiffre de ROI
Les gains générés par la mise en place de la RPA dans les directions financières ne sont pas
uniquement financiers, voire même constituent un investissement important au départ. « Un
robot peut coûter 30 000 à 40 000€, sans compter le coût des licences » (Armand Angeli,
Président du Comité CSP/RPA/IA de la DFCG). Cela permet dans certains cas d’économiser
quelques minutes précieuses dans les processus. On constate alors une amélioration de la
qualité de vie au travail. De grands groupes publics ou semi-publics, SNCF, EDF, Michelin ont
été dans les premiers à mettre en place la RPA, avec pour optique d’améliorer la qualité de
vie au travail et de recentrer sur les tâches à valeur ajoutée.

« Simplifier et refondre les processus en amont de
l’automatisation RPA peut générer de vrais gains
de productivité de 20 à 30% »
(Armand Angeli)
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Profitez de la mise en place de la RPA pour
re-designer vos processus internes
« L’IA est un catalyseur pour l’optimisation des processus internes et les deux chantiers doivent
se mener en parallèle » (Lise George, directrice associée chez Kynapse). La cartographie des
données disponibles en interne et l’identification de cas d’usage RPA ou IA doivent notamment
être réalisées avec les métiers au préalable.

Sécurisez la donnée en amont et en
aval, grâce au Machine Learning et à un
contrôle réalisé par les équipes
Un dénominateur commun à de nombreux projets de RPA ? Des erreurs de saisie manuelle
sont souvent à la source de la donnée et se propagent tout au long de la chaîne de valeur.
Pour cela, le Machine Learning peut proposer une aide à la saisie automatique, en calculant
des probabilités de remplissage des documents qui deviennent de plus en plus précises au
fur et à mesure que l’utilisateur remplit le formulaire ou document. Par ailleurs, si les outils de
RPA éliminent certaines tâches rébarbatives et sans valeur ajoutée, ils nécessitent un contrôle
par les équipes. Par exemple, la vérification et la détection de doublons doivent bien souvent
être menée manuellement a posteriori.

Combinez la RPA avec des solutions d’IA
plus intelligentes
Parfois, la RPA ne suffit pas. Dans le cas du traitement automatique des factures, il est fréquent
dans certains secteurs (comme les services ou le BTP qui utilisent beaucoup de contrats
d’intérimaires) que les factures se présentent sous des formats très hétérogènes. Il devient
nécessaire de reconnaître différents formats et d’identifier rapidement où sont situées les
informations pertinentes à remonter dans les systèmes.
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Pour les PME, la RPA peut être un point
d’entrée pertinent avant de se lancer dans
des projets d’IA plus ambitieux
En effet, les directions financières des PME ont un souci de produire de nombreux rapports et
analyses, sans pour autant avoir à leur disposition les mêmes moyens que les grands groupes.
Cela ne signifie pas pour autant que la RPA n’est pas applicable aux PME.

Par où commencer ?
Repérer les gisements de données. La question que l’on se pose souvent est : a-ton suffisamment de données ? En réalité, certaines industries sont très génératrices et
consommatrices de données, il s’agit de bien les centraliser et les définir - le Master Data
Management (MDM) devient clé ici.
Comprendre les besoins métiers, et leurs objectifs. Trouver des cas d’usages qui
fédèrent les métiers, qui permettent d’optimiser leurs processus.
-

Valider le ROI du projet - qu’il soit financier ou autre - et c’est parti !

Le premier étage de la
fusée !
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ZOOM 2 :
L’IA COMME
OUTIL D’AIDE A
LA DECISION

a. Concepts de la prise de décision « augmentée »
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La direction financière est un organe clef de l’entreprise pour aider la prise de décision
de la direction générale concernant notamment la gestion du budget, les analyses coût/
bénéfices, les prévisions et les besoins de financement. A la différence de l’humain, l’IA
est capable de traiter une volumétrie importante de données, de produire des indicateurs
agrégés là où l’humain aurait des difficultés (par exemple sur des données non structurées
comme du texte), de réaliser des dashboards en temps réel. L’IA doit être un outil qui permet
de se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée.

L’IA permet de faire des simulations en temps réel
en faisant varier certains paramètres pour simuler
différents scénarii et idéalement suggérer certaines
actions pour optimiser le processus de prise de
décisions.

L’IA vient modifier le processus de prise de décision de manière plus ou moins importante
en fonction de l’utilisation des données :

Utilisation du potentiel des données

Processus de prise de décision

Data-informed

Jugement
humain

Décision
métiers

Données
machines

Données
résumées

Jugement
humain

Données
machines

IA

Décision
métiers

Données
machines

IA

Actions
possibles

Décision
métiers

Première
solution

Data-driven &
data-centric
Meilleure
solution

Machines
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Jugement
humain
Autres
données

Décision
métiers

Les directions financières disposent aujourd’hui de nombreux outils d’aide à la décision,
qu’il s’agisse d’outils de reporting ou de data visualisation. L’IA peut compléter ces outils en
mesurant certaines variables, ce que des modèles traditionnels auraient plus de mal à faire.
Par ailleurs, de nombreux algorithmes d’IA ne dépendent pas des modèles de raisonnement
humain et peuvent donc détecter certains schémas et ainsi apporter une prévision par une
approche complémentaire aux techniques de prévisions financières classiques. L’avantage
d’avoir une approche différente est de pouvoir renforcer ou confronter une prise de décision.
De plus, ces algorithmes peuvent s’appuyer sur davantage de données que les modèles
traditionnels et sont paramétrables.

Une prévision (forecast) classique ne prendra pas nécessairement en compte l’arrêt de
prise de commandes par certains clients car la vision proposée est macro. Tandis qu’avec
l’IA on peut prendre ces facteurs en compte et avoir une analyse à plusieurs échelles et ainsi
arriver à une prédiction plus précise. En résumé, l’IA peut aider à intégrer de la prévision,
de la scénarisation selon des variables pré-établies ou même de la qualification de risque.

L’IA peut aider à intégrer de la prévision, de la
scénarisation selon des variables pré-établies ou
même de la qualification de risque.
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b. Echelle de maturité et cas d’usage associés

Comment estimer son degré de
maturité en termes d’outils utilisés
dans la direction financière ?
Nous avons construit et complété avec les participants de la taskforce l’échelle de maturité
suivante en 7 niveaux, illustrée par des cas d’usages d’IA :
Echelle de maturité
0

Absence d’utilisation de données lors des
prises de décision

1

Utilisation des données pour valider les choix a
posteriori

2

Utilisation des données « à la main » pour
prendre les décisions

3

Cas d’usage associés

PAS ASSEZ MATURE

Présentation des données sous la forme la plus appropriée,
résumé de données - dashboard.

Processus de décision data-centric

4

Processus data-centric, formalisés et automatisables

Détection de signaux faibles parmi une masse d’information
(ex: Détection automatique des erreurs de saisie / report
de données dans une unité, détection automatique de
blanchiement d’argent)

5

Utilisation de technologies prédictives lors de
la prise de décision

Analyse de tendances (ex: Anticipation des besoins clients,
rentabilité d’une promotion sur une période d’une promotion
sur une période donnée)

6

Utilisation de technologies prescriptives

Génération de prévision (ex: Prévision de l’évolution de la
trésorerie en fonction de critèresn prédictions ventes/CA)

7

Suggestions d’actions à entreprendre (ex: Recommendations
de provisions, de couvertures de devise)

Processus de prise de décision automatisé de
bout en bout

Proposition automatisée de renégociation de contrat en
fonction du score de risque fournisseurs

La majorité des décideurs financiers représentés au sein de la taskforce se plaçait au premier
abord au degré 3 de cette échelle. Et vous ?
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c. Retours d’expérience

La Datavisualisation
La datavisualisation est l’art de faire apparaître des données sous une forme rapidement
interprétable, notamment pour aider à prendre des décisions. Le cerveau humain est
particulièrement adapté pour donner du sens à des images, mais il a beaucoup plus de mal
à donner du sens à une masse de chiffres. Représenter les données d’une manière adéquate
permet de servir plusieurs objectifs : communiquer, explorer, informer…
L’utilisation de la datavisualisation est le premier indicateur pour savoir si une entreprise
est “data-informed”. L’utilisation adéquate et automatisée est aussi la première étape vers
une gestion “data-driven” puis “data-centric”. En effet, mettre en place des processus de
datavisualisation permet d’évaluer la qualité de la donnée sous plusieurs aspects comme
la cohérence, la complétude, l’uniformité, la crédibilité …. Pour autant, l’IA ne pourra pas se
suppléer à la décision humaine et ne reste qu’une aide : « Etre data-centric c’est vouloir
diminuer la complexité des problématiques à résoudre, au prix de négliger ce qui n’est pas
contenu dans les données, où ce qu’on n’est pas capable d’en tirer. Je préfère une entreprise
business-centric, client-centric, employee-centric, whatever-centric et data-enhanced, pour
ne jamais oublier que les données sont un des moyens, pas le but. Et si les banques ferment
trop de guichets, c’est qu’elles s’arrêtent à l’aspect transactionnel de leurs relations client,
sans tenir compte du lien de confiance nécessaire à entretenir. Comme disait Albert Einstein
paraît-il, “Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne
compte pas forcément”. » (Marc De Fouchécour, Advisor chez Lipton Fit)

« Etre data-centric c’est vouloir diminuer la
complexité des problématiques à résoudre. »
(Marc De Fouchécour, Advisor chez Lipton Fit)
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Les fonctions financières des entreprises sont naturellement des grandes utilisatrices de
datavisualisation depuis longtemps, notamment pour les reportings. Pourtant, trop souvent
encore ces derniers se résument à des tableaux de chiffres, avec tout au plus quelques
chiffres encerclés pour attirer l’attention.

Dans une logique de contrôle des coûts, l’automatisation des processus de reporting et
de datavisualisation répond à deux besoins : un gain sur la production et une visualisation
en direct. Une visualisation efficace et en direct permet de mieux identifier les ressources
sous-utilisées et donc d’obtenir un meilleur contrôle des coûts. Les techniques actuelles
permettent également d’intégrer et d’agréger facilement de l’information extérieure. Ainsi on
peut espérer aboutir à des décisions plus informées et donc plus pertinentes.

« La DAF, c’est l’approche scientifique de la gestion
par rapport à d’autres directions. Avec plus de
données et des outils plus performants, cela va
renforcer le poids de la DAF dans la décision et
valoriser d’autant cette approche rationnelle. »
(Jacques Bonnafont, Senior Advisor chez Grant Thornton)

Petit lexique de la donnée :
Cohérence : qualifie la possibilité de réidentification des données à travers
différentes tables de données (ex : les clés d’identification de clients sont-elles
cohérentes à travers les différents SI ?)
Complétude : qualifie le remplissage des champs des données (ex : combien
de données manquantes dans telle colonne ?)
Uniformité : qualifie la qualité d’interprétabilité d’un indicateur (ex : les données
au sein d’une colonne sont-elles au même format, dans la même unité…?)
Crédibilité : qualifie la confiance qu’on peut avoir dans la donnée (ex : certaines
valeurs paraissent-elles disproportionnées par rapport aux autres ?)
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La prévision budgétaire
La prévision budgétaire est au coeur de la direction financière et ses impacts sont importants
sur l’ensemble de l’entreprise : des recrutements, de l’organisation au lancement de nouveau
produit. Peu importe la taille de l’entreprise, ce processus, maître des outils de gouvernance,
est réalisé chaque année mais à quel prix? Combien de fois un budget présenté n’est plus
d’actualité car plus de deux mois sont passés entre la prévision des ventes et la prévision de
trésorerie ?
Les premiers cas d’usages existent déjà: Par exemple un projet au sein d’un grand établissement
public a porté sur la prédiction de la cible budgétaire et le pilotage fin de l’atterrissage. La
gestion de la consommation de budget mensuel et de l’atterrissage budgétaire y étaient
chronophages et répétitives d’une année sur l’autre. Les objectifs principaux étaient de
suivre si le rythme de consommation était correcte et de détecter les anomalies d’imputation
des gestionnaires. Le suivi se faisait via des tableaux de bord mais nécessitait un grand
nombre d’actions manuelles. Grâce à l’intelligence artificielle, il a été possible de prédire
les autorisations d’engagement et les crédits de paiement. Sur cette base, il était possible
de calculer automatiquement les restes à payer. In fine, une telle solution a permis une
meilleure allocation et un meilleur pilotage des budgets. Une application connexe portait sur
la prédiction de l’atterrissage budgétaire sur l’année en cours et les budgets des années à
venir, afin d’identifier les capacités de freinage et d’accélération.

Analyse d’activité
concurrentielle
Rapprochement
bancaire

Couverture
de risque de
change

Analyse de rentabilité des
campagnes de promotion

Automatisation clôture
mensuelle

Rolling forecast temps réel

Scénarisation
dynamique du
P&L, du bilan de la
transformation activité
en cash
Screening automatique de
cibles pour croissance externe

Analyse des choix de
financement
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d. Nos convictions

Besoin d’explicabilité de l’IA
L’explicabilité se traduit par l’auditabilité et la transparence, l’absence de biais, la robustesse
des données, mais surtout l’interprétabilité des algorithmes de manière intelligible auprès de
l’usager. Que faire pour que les algorithmes ne restent pas des boîtes noires incompréhensibles
et intraduisibles pour les métiers de la finance ? Lorsque les data scientists mettent en place
un algorithme au sein de leur entreprise ou pour un client, la question se pose souvent : doiton privilégier un algorithme très performant et peu explicable ou un algorithme facilement
explicable mais un peu moins performant ? Si l’on est incapable d’interpréter les résultats
d’un algorithme, un risque évident est qu’on arrête totalement de l’utiliser à partir du moment
où il fournit ne serait-ce qu’une fois un résultat erroné.
La réponse est dans la culture et la formation des collaborateurs. ll faut non seulement mettre
en place une culture data-driven qui permette aux équipes d’expliquer les résultats mais
également ouvrir l’entreprise sur le recrutement de nouveaux profils capables d’appréhender
et de comprendre ces nouveaux outils.
Mais aussi garder son libre arbitre et utiliser l’apport de l’IA comme celui de n’importe quel
collaborateur: un apport précieux qui, croisé avec d’autres sources, doit être challengé avant
d’être utilisé.

« La réponse est dans la culture et la formation des
collaborateurs. »
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Pas de préalable à la donnée
L’IA se nourrit de données: plus le set de données est important, plus le modèle ou le résultat
du modèle sera pertinent. Néanmoins, il n’est pas nécessaire que la donnée soit la seule
propriété de la direction financière voire même de l’entreprise. Les données existent partouts:
des retours clients au service support, des prospects au service commercial, des niveaux de
stock à la production, des données de concurrents, de clients sur des plateformes d’open
data, etc. Il faut fédérer l’ensemble des acteurs pour organiser la donnée et ainsi éviter le
“garbage in, garbage out”.
Par son positionnement et sa structuration, la direction financière a un rôle essentiel à jouer et
à prendre dans l’organisation et le partage de la donnée.

« Il n’est pas nécessaire que la donnée soit la seule
propriété de la direction financière voire même de
l’entreprise. »
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ZOOM 3 :
OPTIMISATION
DU CONTRÔLE
INTERNE ET
PILOTAGE DES
RISQUES DANS
L’ENTREPRISE
a. Concepts du contrôle interne “augmenté”

46

« Le contrôle interne est un processus mis en
œuvre par le conseil, le management et les
collaborateurs d’une entité, destiné à fournir
une assurance raisonnable quant à la réalisation
d’objectifs liés aux opérations, au reporting et à
la conformité », d’après l’IFACI (l’Institut Français de l’Audit et du
Contrôle Internes),

			
S’appuyant auparavant sur des méthodes statistiques ou
d’échantillonnage, c’est un domaine pour lequel les développements apportés par l’IA
autour de la disponibilité, des sources et de l’analyse de données (structurées ou non)
sont considérables, avec l’examen de vastes ensembles de données en quelques minutes,
l’identification de nouveaux types de risques et l’évaluation de leurs impacts avec l’analyse
prédictive.
			
L’IA peut ainsi permettre de contrôler plus efficacement et en temps
réel le respect des processus voire de les optimiser, en automatisant les contrôles et en
contribuant à la fiabilisation de la donnée par détection d’erreurs et de fraudes.
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b. Exemples de tests de contrôle interne autour de
l’analyse des données

Les scripts à exécuter pour effectuer des tests répétitifs/en continu sur de grands volumes
de données utilisent un certain nombre de techniques d’analyse pour relever des anomalies
et s’assurer qu’elles sont, ou pas, liées à une action malveillante :
Les chiffres tirés de sources de données réelles ont une fréquence non uniforme
: alors qu’on pourrait s’attendre à voir les chiffres de 1 à 9 apparaître à peu près aussi
fréquemment chacun, la loi de Benford dit que 1 est le chiffre le plus fréquent, 2 est ensuite
lui-même plus fréquent que le 3… et la probabilité d’avoir un 9 n’est que de 4,6 %. Difficile de
mettre en place une fraude qui respecte cette loi de Benford ?
●L’analyse des tendances permet de calculer des prévisions (ex : taux de retour de
produits défectueux) pour les comparer aux chiffres réels;
L’analyse des chiffres proprement dit : calcul de ratios (de la valeur la plus élevée
à la valeur la plus basse ; de la valeur la plus élevée à la plus élevée suivante ; de l’année
en cours à l’année précédente…), recherche des doublons, recherche de nombres arrondis
(à la dizaine, à la centaine, au millier près);
●Les écritures de journal suspectes par mots-clés…

Un constat fréquemment effectué dans les directions
financières est que de nombreuses données y sont
collectées et « reportées », mais peu sont analysées
et exploitées. Pourtant, il existe des cas d’usage qui
permettent d’améliorer l’analyse des données.
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c. Exemples de cas d’usage

Cas 1 : Détection d’anomalies dans
les contrats
Ce que l’on peut envisager
Les directeurs financiers souhaitent avoir une exhaustivité des
engagements commerciaux et juridiques dans les contrats
afin de pouvoir suivre leurs engagements et obligations, piloter
de manière fine et partager précisément les enjeux auprès des
directions opérationnelles. Cela permet notamment de limiter
les risques de litige, mais aussi de transmettre plus largement
la connaissance au sein des équipes quant aux informations
importantes à extraire et à valider dans les contrats.

Parallèlement, il est nécessaire de pouvoir s’assurer de la
conformité des contrats, avec notamment :
• Vérification des données d’identification de société
• Cohérence des tarifs par rapport à la grille tarifaire
• Détection des valeurs numériques hors d’un intervalle
vraisemblable
• Manque de certaines données réglementaires

Les solutions proposées par l’IA
Des technologies permettent de répondre à ces problématiques, notamment l’OCR (Optical
Character Recognition) pour extraire des informations, reconnaître une signature et in fine
classifier le contrat selon son type, son thème ou son calendrier.
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Cas 2 : Scoring de solvabilité client

Ce que l’on peut envisager
Pour des entreprises B2B, il peut être intéressant d’évaluer la
capacité à payer de leurs clients, afin de se prémunir contre des
faillites ou retards. L’objectif est bien évidemment un gain direct sur
le CA grâce à une diminution des taux d’impayés, mais aussi une
baisse de la charge d’administration des ventes et une optimisation
du besoin en fonds de roulement.

Les solutions proposées par l’IA
Cela peut se faire par la création d’un score de solvabilité mensuel, qui utiliserait des
données internes et/ou externes pour analyser le passé et identifier les typologies de clients
les plus à risque. Les données internes peuvent notamment porter sur l’ancienneté du
client, le nombre de contrats souscrits, les volumes d’achat, la durée des encours ou encore
d’éventuels litiges passés. Les données externes permettent d’obtenir des informations sur
les entreprises pas encore référencées. Elles peuvent être achetées sur Infogreffe, sur des
bases de données spécialisées, ou issues de la Banque de France pour les données de
solvabilité.
Les impacts concrets de ce type de cas sont divers. Pour les commerciaux, cela peut être
une capacité à orienter les contrats vers certains types de règlement en fonction du score.
A plus haut niveau, pour la direction financière, on peut mener un suivi accru et plus fin de
l’évolution des clients afin d’adapter le choix du type d’actions (niveau de sécurisation des
transactions par exemple).

« L’objectif est bien évidemment un gain direct sur
le CA grâce à une diminution des taux d’impayés,
mais aussi une baisse de la charge d’administration
des ventes et une optimisation du besoin en fonds
de roulement. »
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d. Retours d’expériences et principaux écueils

Un acteur de la grande distribution
Les discussions menées avec les protagonistes de cas d’usage concrètement appliqués
au contrôle interne et à la gestion des risques nous ont permis de balayer les principales
problématiques et les différents écueils auxquels on peut avoir à faire face.
Ainsi, un cas initié d’un acteur de la grande distribution avait pour objectif de fiabiliser
l’information sur le chiffre d’affaires, et de réconcilier les données comptables avec le montant
des tickets de caisse, en détectant les anomalies. Les données utilisées étaient des données
financières issues de l’ERP et un volume très important de tickets de caisse remontés des
boutiques, qui ont nécessité un échantillonnage.
Le projet a été compliqué, rendu chronophage par l’absence d’outils aptes à traiter des
gros volumes. De plus, la maturité faible des équipes sur le sujet a créé une incertitude sur
l’exhaustivité des échantillons analysés, ainsi que sur le bon calibrage du modèle. En effet,
on détectait essentiellement des faux positifs, c’est à dire des tickets de caisse que l’on
considérait à tort comme des anomalies.

Ceci révèle un aspect important des projets
de data science au préalable : l’arbitrage
nécessaire entre la précision (ici, part des
anomalies détectées qui sont vraiment
problématiques), et le rappel (ici, part des
anomalies totales au sein des factures que
l’on arrive à détecter).
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En pratique : l’IA au service du Risk Management
L’IA permet véritablement d’étayer la décision lorsque les entreprises sont
suffisamment matures sur le Risk Management, et quand la décision vient de
haut, à l’échelle du COMEX par exemple. Les résultats ne sont pas visibles
immédiatement mais ils sont souvent très qualitatifs. Selon Bénédicte Huot de
Luze, Chief Explorer Officer d’AI Risk Services “D’expérience, il ne faut pas sousestimer dans les projets de valorisation de données le temps d’appropriation
et de restitution aux équipes.” L’ambition derrière ces projets est grande :
“[pour certains projets de grands groupes] l’ambition est de construire une
cartographie automatisée des risques opérationnels, en collectant et en
accédant aux données nécessaires à la qualité de cette cartographie.” D’autre
part, “Le scoring de risque sur chaque processus qui ont chacun plusieurs
zones de risque peut être très pertinent dans le cas d’entreprises de supply
chain.”

Une société de services du secteur
automobile
Dans le cadre d’un programme de rationalisation et de fiabilisation de la gestion des risques
financiers, cette entreprise de services du secteur automobile a recherché une solution CRM
du marché qui combinait l’approche classique d’une gestion des référentiels de risques, les
évaluations documentées par les contrôleurs internes, avec un contrôle continu des données
et des transactions à risques.
La conviction, et le leadership du DAF vis-à-vis de la démarche de contrôle continu des
données, a permis de s’affranchir d’une étude de ROI rigoureuse. « Vendre » une réduction
de probabilité et d’impact de risque n’est pas toujours aisée en fonction de l’appétence du
management à l’égard des risques.
Cependant après quelques semaines de production les avantages suivants sont confirmés :
Continuité / permanence des contrôles via un processus automatisé
Alerte automatique, et en temps réel, sur les transactions identifiées à risque élevé
Fiabilité des contrôles : 100% des transactions supervisées, non-manipulation des
données
Réduction des coûts internes de contrôles, et externes (honoraires CAC)
Transparence vis-à-vis des tiers (CAC, administration fiscale, URSSAF,)
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A titre d’exemple de contrôles automatisés sur la base d’une étude de cadrage coût / bénéfice
réalisée conjointement avec les métiers :
Gestion d’alerte sur les modifications IBAN fournisseurs
Réconciliations de chiffres d’affaires (SI Front & Back Office / Partenaires pour
remises)
Autorisation et conformité des Opérations Diverses (OD)
Autorisation et conformité des avoirs clients
Conformité de la facturation clients vis-à-vis des contrats cadre des partenaires
assureurs
Fraudes potentielles

Les contrôles système de l’ERP jugés efficaces, et parfois non paramétrés ont été privilégiés,
avant tout développement de règle externe de contrôle.
Sur ce projet l’accession directe et autonome par le contrôle interne aux différentes sources
de données (ERP, Legacy system …) constituait un prérequis pour garantir l’agilité du projet,
et l’intégrité des données. A ce titre, le Responsable Sécurité des Systèmes d’information
faisait partie de l’équipe projet constituée principalement de responsables de processus
comptables et opérationnels.
Pour les organisations qui disposent d’une gestion centralisée et qualifiée de la donnée via
un data warehouse, il peut être envisageable de s’appuyer sur cette source de données,
sans que cela ne constitue un prérequis incontournable, ou ne réponde exhaustivement
aux attentes de données pour définir des règles de contrôle.

A noter dans le cadre de la mise en œuvre du
Règlement Général de Protection des Données
(RGPD) une consultation du Délégué à la Protection
des Données (DPO) a été observée pour garantir la
conformité du processus mis en œuvre au regard
de la protection des données personnelles.
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Parmi les points de vigilance, on notera :
•

Le fait de porter une attention sur les modalités de visualisation et de
présentation des données. Point de faiblesse des solutions actuelles du
marché (cf étude EY / AMRAE sur les outils de Gestion du Risque Clients GRC)

•

Pour les organisations qui font le choix de former, et de développer des
compétences IA en interne, il convient de ne pas minorer les enjeux de
conservation des talents (data analyst), fortement demandés sur le marché,
et pour les meilleurs en attente de défis permanents.

D’autres freins peuvent être cités de manière
générale :
•
•
•
•
•

Difficulté d’avoir des budgets, notamment pour de la prévention de risque
Absence de volonté de développement de compétences pour détecter de
nouvelles opportunités sans certitude de résultats
Peu de compétences en interne
Difficultés d’homogénéisation des données, et de création de synergies
Manque d’outils
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e. Nos convictions

Mettre en place des
processus d’émergence, de
cadrage et d’évaluation des
initiatives data. Cette démarche

doit être guidée par les risques, en partant
des objectifs d’audit et de contrôle interne.
L’émergence doit également s’appuyer
le plus possible sur les métiers, en
sensibilisant à l’importance des remontées
d’opportunités projets lorsqu’elles sont
identifiées, mais aussi à la veille et au
partage avec d’autres entreprises sur ces
sujets.

Identifier un sponsor et
l’ownership du projet, et

s’entourer des métiers pour le porter.

Mettre en place rapidement
l’environnement
technologique nécessaire.

Les critères de choix
des projets reposent
notamment sur la
rentabilité, une analyse
rigoureuse risques/
bénéfices,et des objectifs de

prévention vis-à-vis de tiers
(Commissaire aux comptes, URSSAF,
…). L’importance sera toujours de
prendre des risques mesurés, pas de
mettre tout sous contrôle quoi qu’il en
coûte.

S’appuyer sur des
compétences
techniques fortes et
déjà éprouvées, qu’elles
soient en interne ou non.

Il apparaît que la mise en place de l’IA au sein des entreprises nécessite un panel
de savoir-faire et de bonnes pratiques, ainsi qu’une action transversale. C’est ce que
nous aborderons par la suite.
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08

METTRE LA
STRATÉGIE
D’IA EN
APPLICATION
a. Notre méthode pour lancer une stratégie IA
pertinente
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Les changements et les gains suscités par l’intégration de l’IA dans une organisation sont
majeurs, et se répercutent sur l’ensemble de celle-ci. Il est alors nécessaire que cette
intégration se fasse à l’aune de toutes ses adhérences stratégiques et opérationnelles, qu’il
convient d’abord d’identifier.
Nous avons ainsi distingué trois chantiers à conduire lors de la mise en place d’une stratégie
IA.

Chantier 1 : Définition d’une vision
stratégique IA
Avant toute chose, il est essentiel d’évaluer la maturité data de l’entreprise, c’est-à-dire sa
capacité à valoriser son patrimoine de données. Nous recommandons ensuite de poser
clairement les ambitions de l’organisation quant à sa stratégie IA conjointement avec le top
management, de construire une feuille de route, puis d’évaluer l’écart à la cible à adresser.
Enfin, décliner la feuille de route en un plan d’action permet d’actionner rapidement cette
stratégie, et de capitaliser sur la dynamique née du cadrage.
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Chantier 2 : Transformation du
modèle opérationnel
Le modèle opérationnel IA doit nécessairement s’adapter à la culture de l’entreprise, pour
assurer sa déclinaison effective et l’embarquement des utilisateurs. Afin de cadrer la définition,
puis la mise en place d’un modèle opérationnel IA sur mesure pour chaque organisation, nous
Construire
votre
avons
identifié
lesmodèle
piliersopérationnel
suivants : d’innovation et d’accélération de projets
digitaux et data
Les piliers du modèle opérationnel IA

Proposition de valeur

Budget et
fonctionnement

Talents

Communication

Méthode projet
agile

Organisation &
rites

Innovation &
écosystème

Lieu

Technologies & IT

Pilotage de la
performance

Ces piliers permettent d’être exhaustif dans la mise en place de nouveaux process data & IA,
en couvrant un ensemble de sujets allant du rattachement de la structure IA (est-ce une entité
2018
1
adPRÉSENTATION
hoc,KYNAPSE®
est-elle
rattachée à la DSI, ou encore aux métiers ?) à son financement ou ses KPIs
(quels sont les KPIs à suivre absolument ? Comment les piloter ?).
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Chantier 3 : Développement de cas
d’usage au sein de l’organisation
Plus spécifiquement, ce chantier couvre tout le processus d’émergence, depuis l’idéation
jusqu’à l’instruction, la sélection et enfin le développement à proprement parler de ces cas
d’usage. Nous recommandons l’adoption d’une méthode de « test & learn », c’est-à-dire
d’éprouver une idée à petite échelle, dans le but de la généraliser à toute une entité de
l’entreprise. En effet, il n’est pas rare de voir de grandes « infrastructures IA » construites… et
pourtant largement inutilisées. Ainsi, commencer à périmètre réduit, par exemple en lançant
un projet IA pour un seul cas d’usage, permet d’éviter cet écueil.

Le processus de développement des cas d’usage doit se faire étape par étape. C’est pourquoi
nous avons identifié les grands jalons d’un projet de data science, et défini une méthode de
travail pour vous permettre de tirer le meilleur parti de l’IA et de la data.

DATA SCIENCE
IDENTIFY VALUABLE
GATHER DATA
USE CASE

EXPLORE DATA

IDENTIFY TARGET SYSTEM

DATA PREPARATION

MODELING

IMPLEMENT IN
TARGET SYSTEM

TESTING

GO/
NO GO

TESTING

GO/
NO GO

Data & Usage Feedback Loop

A. IDEATION

B. QUALIFICATION

C. IMPLÉMENTATION

Faire émerger
et qualifier des
cas d’usages
data à partir des
thématiques
métiers
sélectionnées

Cadrer sur le plan technique et
fonctionnel les cas d’usage priorisés

Préparer les ressources nécessaires pour réaliser le cas
d’usage
&
Développer le cas d’usage en agilité
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Industrialisation

DEPLOYMENT

Cette méthode permet ainsi de répondre à des questions structurantes pour toute organisation
qui veut construire et lancer une stratégie IA pertinente, comme :
•
Comment valoriser ses données ? Quels sont les impacts à long terme de cette
valorisation ?
•

Comment faire naître des cas d’usage qui fédèrent les métiers ?

•
Sur quels critères choisir les premiers projets ? Quelle place accorder au ROI, ou encore
à la faisabilité dans ce choix ?
•
Comment structurer l’accompagnement du développement des projets, et notamment
des premiers ?
•
Comment mettre en production les cas d’usage ?

La conduite de ces trois chantiers, associée à une méthode de travail exhaustive, permettra
de construire une stratégie IA au plus près des besoins de toute organisation qui souhaite
insuffler davantage de data et d’IA en son sein.

« Nous recommandons l’adoption d’une méthode
de « test & learn », c’est-à-dire d’éprouver une idée
à petite échelle, dans le but de la généraliser à toute
une entité de l’entreprise. »
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En pratique: l’IA pour les PME

Back Market
Backmarket est une société en hyper-croissance. Il faut en permanence ajuster
le backoffice pour suivre l’évolution de l’offre sur le marché et capturer les données
opérationnelles qui doivent être utilisées en finance, comme la facturation clients ou les
flux de paiements.
La culture de la donnée, Backmarket est né avec. C’est une chance, car devant une
croissance aussi fulgurante, il fallait tout automatiser dès le départ. Et donc avoir
des données « propres ». « Ce qui n’est pas automatisable, n’est pas scalable », dit
Pauline Sauvage, qui a bâti la première équipe finance de cette startup créée en 2014,
« je préfère toujours rajouter de la ressource Business Intelligence que du contrôle de
gestion classique ». Ainsi, la donnée sera analysée et travaillée en amont de façon à
avoir besoin de moins de ressources pour l’interpréter par la suite. L’équipe est d’ailleurs
plutôt organisée autour de ces éléments capitaux : risques – compliance – données.
Il y a bien-sûr besoin de garder un outil « legacy » pour gérer la TVA et la liasse fiscale,
mais l’analyse des données doit être native dans le business. Pas nécessairement
dans l’outil financier. Récupérer les données opérationnelles et en faire des données
utilisables en finance, c’est tout un nouveau métier. « Il faut rester capable d’analyser la
donnée au bon prix dans la croissance » affirme Pauline Sauvage. Elle a pour habitude
d’associer la finance très en amont des développements business, pour «mettre une
touche financière dedans» - comprenez faire en sorte que les données opérationnelles
puissent être suffisamment structurées pour pouvoir être utilisées en finance. C’est la
DAF en connecteur-interprète, au milieu des opérations, pas à côté.
L’automatisation a beaucoup été poussée pour la facturation, le suivi des flux de
paiement et la gestion des risques avec leurs risques inhérents de fraude et le risque
marchands. C’est cette brique d’automatisation qui est l’entrée dans le monde de l’IA.
Ses recommandations aux sociétés de taille modeste et/ou en forte croissance ?
Connaissez vos données et leur construction. Ensuite, rendez-les intelligibles pour
les analyses (financières) et automatisez leur récupération.
Réfléchissez bien en amont sur votre besoin, qui déterminera les axes de travail et
d’analyse. Il faut que cela soit utile pour les opérationnels, sinon vous aurez du mal à les
associer pour arriver à avoir la « finance inside ».
Travaillez par petits projets, rapides et impactants (p. ex. : des « squads » en méthode
agile). Le prédictif est en général très alléchant comme offre, mais il faut beaucoup de
données et de maturité « data ». Commencez plutôt par un segment de données que
vous maîtrisez, même si c’est le scan des factures.
Uniquement après cela, vous pourrez mettre de l’IA dedans !
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b. Nos convictions

Si les initiatives data & IA se multiplient dans le secteur financier, peu atteignent aujourd’hui
le stade de l’industrialisation. Ce constat s’explique d’abord par des freins techniques, mais
également par l’insuffisance de vision business des projets lancés.
L’IA peut être un formidable moyen de développer les cas d’usages les plus pertinents, à
condition de placer la valeur au cœur de sa stratégie de déploiement et d’utilisation. C’est
pourquoi il est nécessaire de respecter les principes suivants :
•
Une approche centrée utilisateurs : la création de valeur n’est possible que si
l’émergence de cas d’usage provient des métiers, et répond aux besoins actuels
•
Une stratégie adaptative : il n’y a pas de solution unique, chaque solution doit être
adaptée à l’entité et à l’organisation dans lesquelles elle sera mise en œuvre
•
Une analyse sans biais : l’utilisation des données doit se faire sans biais pour permettre
la création de valeur
•
Un pilotage de la performance : l’utilisation des données est un moyen de servir vos
objectifs stratégiques, et doit être monitorée et suivie comme tel

Dès lors, c’est bien l’utilité pour le destinataire du cas d’usage qui doit en guider la priorisation.
Il est crucial de se demander si ce cas d’usage répond à un enjeu clé de l’organisation, s’il
génère de la valeur, ou encore s’il sera utilisé par un nombre pertinent d’utilisateurs.
Si la réponse à ces trois questions est « oui », il faut ensuite vérifier que le cas d’usage pourra
bien être actionné. Trois critères sont ainsi à remplir :

1
2
3

Pertinence et qualité des données
Efficience et explicabilité des algorithmes qui transforment ces données
Robustesse et intelligibilité des applications finales qui restituent le résultat des 		
algorithmes aux destinataires
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Ces convictions que nous avons exposées nous ont permis de formuler des recommandations,
pour toute organisation ou entreprise qui souhaite mettre en place une stratégie data et IA
pertinente et performante :

Réfléchir globalement
Construire une stratégie et feuille de route data et le
modèle opérationnel associé pour porter ses ambitions et
transformer véritablement l’entreprise

Collaborer et impliquer
Casser les silos, faire travailler les différents métiers
ensemble et les impliquer dès le début pour sécuriser leur
engagement pour la réussite du projet

Inspirer et démontrer
Identifier des success stories pour fédérer les équipes
et impulser une accélération de la transformation. Il est
nécessaire de bien choisir les cas les plus impactants pour
l’organisation afin d’initier la conduite du changement

Lancer les projets rapidement
Développer des premiers projets rapidement pour initier
une dynamique autour de la valorisation des données. Les
cas d’usages doivent être priorisés en mesurant l’impact
business et le ROI
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Apprendre en faisant
Démarrer les projets avec un MVP (Produit Minimum
Viable), tout en intégrant dès le début de la réflexion les
enjeux et contraintes d’industrialisation (retours utilisateurs,
infrastructure IT, identification des acteurs clés…)

Acculturer et
encourager une culture data
Sensibiliser l’ensemble des collaborateurs à l’importance
de la sécurité et de la protection de la vie privée, ainsi qu’au
rôle essentiel des données exploitables dans le succès de
toute organisation
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09

L’ÉVOLUTION
DU RÔLE DU
DIRECTEUR
FINANCIER
En quoi l’IA peut-être une clé ?
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a.

Une vraie (r)évolution depuis 10 ans

Une étude sur “l’ADN du Directeur Financier” menée par le cabinet EY en 2010 conclut que
les CFO avaient un rôle de “facilitateurs” dans l’élaboration de la stratégie, via des analyses et
des perspectives tirées de leur activité principale, à savoir la production et la sauvegarde des
chiffres de l’entreprise.
Juste après a la sortie de la crise financière de 2008, les activités comme le management des
coûts, du cash, des risques et la mise en place de contrôles figuraient en haut sur la liste des
priorités. Les activités de communication auprès d’un large public sur la performance de leur
société prenaient aussi une place de plus en plus importante. Aucune mention n’était faite de
la stratégie digitale ou data.
Une mise à jour de l’étude en 2015 faisait déjà état de “disrupted CFOs” , dans une ère où
l’avancement rapide de la technologie demandait une transformation de la finance historique
en “centres de décision orientées données” - avec toute la panoplie de compétences
nécessaires pour mener cette transformation.
En 2019, le cabinet Bearingpoint, parlait de CFO comme “Chief Future Officer” avec un focus
sur la stratégie, une culture de la donnée et de la transversalité. Pas “facilitateur”, mais bien
“acteur”. Toujours en accompagnant la stratégie de l’entreprise, mais avec un focus très
“business”.
Bien évidemment, les fonctions régaliennes n’ont pas disparues, mais elles ont eu tendance
à être automatisées et à disparaître des écrans - au moins dans les entreprises d’une certaine
taille. Les récents événements liés à la crise COVID-19 ont montré qu’il est désormais
indispensable de (re)lier les deux approches, pour osciller en permanence entre le court
terme et le long terme.

« Les techniques liées à l’IA pourront être une
clé pour arriver à lier le court et le long terme. »
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b. L’évolution de la direction financière à
court-terme à la lumière de la crise COVID-19

La direction financière est devenue un acteur central dans la gestion des priorités en période
de crise et a vu son rôle stratégique se renforcer, notamment sur les points suivants :
Gardien des liquidités. Membre à part entier des cellules de crise COVID, le DAF s’est
positionné en tant que “gardien” voire dénicheur des liquidités, en travaillant à limiter les
sorties de cash, en arbitrant les projets prioritaires, ainsi qu’en fournissant les informations
nécessaires à la solvabilité des clients.
Communication interne et externe. Les équipes opérationnelles ont également
davantage sollicité la direction finance pour communiquer auprès de leurs clients et contacts.
Par ailleurs, les directions financières ont dû faire le lien quotidien avec des acteurs externes
tels que les actionnaires et les banques.

LA CRISE COVID-19
A REPOSITIONNÉ
LE DIRECTEUR
FINANCIER AU CŒUR
DES ARBITRAGES
STRATÉGIQUES.
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UNE NÉCESSITÉ
DE RENFORCER
L’AUTOMATION

Gestion des pics d’activité. Du fait de l’indisponibilité de certaines équipes, des tâches
de comptabilité récurrentes comme l’enregistrement des factures ont dû être réalisées
dans l’urgence, démontrant la nécessité d’outils capables de supporter des pics d’activité
conséquents. Certaines entreprises ont même choisi de sous-traiter exceptionnellement ces
tâches grâce à des outils d’automatisation as a service.
Automatisation et systématisation des analyses de la trésorerie disponible : des
simulations parfois quotidiennes des positions de cash, l’optimisation entre sociétés d’un
groupe et la recherche de financements dans tous les pays affectés par la crise.
Scénarisation des prévisions à court, moyen et long terme basées sur la data clients et
marchés afin d’encercler les possibles retombées de la crise de manière agile et transversale.

Trop souvent, l’outil de base de ces actions primordiales en temps de crise a été…. le bon vieux
tableur. Les projets d’automatisation, trop longtemps remis à demain, doivent avoir une place
centrale dans les futurs plans de gestion de crise.
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LES NOUVELLES
PRIORITÉS
STRATÉGIQUES
POUR PRÉPARER LA
SORTIE DE CRISE - EN
AUTOMATISANT !

Simulation & scénarisation. L’incertitude et la volatilité financière liées à la crise sanitaire
mondiale ont révélé le besoin encore plus poussé d’outils de scénarisation pour soutenir les
décisions des directions d’entreprises, en priorité pour des problématiques de trésorerie mais
également business. De tels outils représentent un gain énorme de temps pour les décideurs
et une réelle valeur ajoutée.
Accélération du processus de clôture à distance. Les directions financières
connaissent de nouvelles contraintes en termes de clôture mensuelle liées au télétravail et
devront désormais être capables de réaliser l’ensemble de ce processus avec des employés
à distance et des données dématérialisées en entrée, grâce à une clarification des différents
rôles et responsabilités et une meilleure automatisation.
Création ou mise à jour du Plan de Continuité d’Activités (PCA) en prévision des
futures crises à venir. La crise sanitaire a démontré que les entreprises disposant d’un PCA
robuste ont développé une meilleure résilience durant les premiers mois de confinement, en
anticipant les processus et les moyens de poursuite des activités. A l’inverse, de nombreuses
entreprises se sont vues contraintes de définir ou d’affiner leur PCA dans l’urgence, ainsi que
de le communiquer aux opérationnels, notamment avec le soutien de leur direction financière.
La mise à jour de la cartographie des risques et la sécurisation avec la revue des points de
vulnérabilité se sont également imposées comme des nouvelles priorités.
Optimisation des coûts. Le sujet de la réduction des coûts redevient évidemment une
priorité à court-terme pour les directions financières, avec la recherche de diminution des
coûts fixes lorsque cela est possible. L’analyse automatisée des bases fournisseurs peut être
précieuse à cet effet.
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c. Retour vers le futur… quelle évolution du
rôle de directeur financier à long-terme ?

Si la crise actuelle a ramené le DAF aux basiques - la trésorerie, les financements, le crédit
client et l’avenir proche de l’entreprise, tout comme après 2008 - il devra cependant toujours
être tourné vers le futur, et celui-ci sera digital. Une sorte de “en même temps” : analyser le
passé tout en projetant l’avenir; sécuriser le court terme mais scénariser le moyen-long terme;
clôturer des comptes “à la main” et prévoir la data factory du futur.

Les praticiens interrogés voient bien cette dichotomie. Si l’avenir s’annonce “libéré et
augmenté”, le chemin est encore long.

Un directeur financier libéré du data crunching
et orchestrateur de la transformation digitale
Force est de constater que les équipes financières passent encore énormément de temps
à consolider les données et s’assurer de leur qualité, au détriment de la prise de décision
en temps réel. Un rôle qui sera amené à changer dans un contexte où de nouveaux alliés
se dessinent au sein des entreprises. Ainsi, le directeur financier sera par exemple amené à
travailler main dans la main avec les métiers du Master Data Management afin de garantir
la centralisation et la mise à jour des données de référence. Cela suppose que le directeur
financier sorte de son rôle de gardien unique de la donnée et organise plutôt la collaboration
autour de la donnée.

De l’ange gardien
unique vers le
collaboratif !
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Un décisionnaire plus pertinent qui s’appuie
sur des analyses “augmentées”
En orchestrant cette transformation digitale, le directeur financier se donnera les moyens
de prendre des décisions augmentées, c’est-à-dire de décider sur la base de nombreuses
données financières ou non-financières, disponibles et traitées. C’est la seule fonction
véritablement transverse dans l’entreprise, qui de plus est jouit d’une grande expertise, celle
du management de la donnée.
Des données et des outils performants renforceront le poids du directeur financier dans la
prise de décision à priori versus l’analyse à posteriori. Ainsi, le DAF ne produira plus des états
statiques ou des analyses sur le passé comme aujourd’hui, mais, grâce à l’IA, il se concentrera
sur le prédictif, les scénarisations et la compréhension des leviers d’actions du business avec une analyse du passé de plus en plus automatisée.

Un véritable partenaire opérationnel
stratégique aux côtés des métiers

et

La nouvelle boîte à outils augmentée donne au directeur financier l’occasion de renforcer
sa mission de partenaire stratégique clé pour le business. Davantage impliqué dans des
décisions relatives au marketing, aux scénarios stratégiques ou même à l’impact social de
l’entreprise, il aura un rôle d’animation pluridisciplinaire sur des sujets transverses et centrées
sur la data et la stratégie.
Malgré le “retour aux basiques” passager de la crise, qui est en quelque sorte salutaire car il
aide à se débarrasser du superflu, le virage vers les décisions augmentées est pris. Après une
première automatisation via la RPA par exemple, les directions financières pourront explorer
les apports des systèmes apprenants dans les domaines de l’aide à la décision et la gestion
des risques.

71

Le mot de fin - ou
du nouveau début ?
Finalement, l’Intelligence Artificielle n’est pas une seule
application, mais elle recouvre
de nombreuses techniques
d’automatisation et d’analyse
à travers les briques logicielles appropriées. Elle offre
un champs des possibles très
large, avec de nombreuses
opportunités
d’applications
pour remodeler les métiers et
les tâches des financiers d’entreprise.

Possibilités tellement vastes
qu’elles semblent inaccessibles;

Afin de ne pas vous perdre,
pensez à avoir en permanence
une démarche d’évaluation
des initiatives data en place,
une sélection rigoureuse et un
cadrage permanent pour vous
assurer que votre stratégie
“data”, que vous aurez définie
au préalable, soit respectée.

Plutôt que de vous lancer tous
azimuts dans des créations
de grandes infrastructures
de données qui risquent
de rester inutilisées si elles
ne sont pas bien pensées
et ne répondent pas à des
besoins réels des utilisateurs,
il faut “commencer petit”:
un seul use-case et un
développement rapide en
intégrant les opérationnels
concernés.

Possibilités tellement vastes
qu’on risque de s’y perdre;
Cela ne coûte pas cher
et surtout cela permet
d’insuffler
une
“culture
data”, indispensable à tout
projet plus grand.
Possibilités tellement vastes
qu’on ne sait pas par où commencer.
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Il est à noter que ceci n’est pas
un Proof of Concept (POC),
mais un vrai projet utile à
l’entreprise.

Ainsi, le début le plus facile
est la robotisation. il n’y a
pas besoin de beaucoup
de données, mais plutôt de
tâches répétitives pouvant
être modélisées et ainsi être
automatisées.
Ceci
pour
donner aux utilisateurs le temps
nécessaire de se pencher
sur l’autre chantier primordial
d’avant IA : déterminer les
processus cibles (et les écarts
avec les processus actuels),
ainsi que qualifier les données
que l’on souhaite utiliser.
Car le bon vieux principe ,
“garbage in - garbage out”
reste extrêmement valable.
L’algorithme sait accélérer
l’analyse, mais il ne va pas
refondre les processus à lui
tout seul.

Car avant de pouvoir faire
du prédictif, le Sacré Graal
des financiers qui relie le
court terme au long terme,
il faut avoir suffisamment
de données, qui plus est
“propres”. Et l’explicabilité des
algorithmes est primordiale
si vous voulez qu’ils soient
adoptés par le plus grand
nombre d’utilisateurs.
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Pour commencer à vous
lancer, notamment dans des
entreprises de plus petites
tailles qui ne disposent
pas de grands centres de
service partagés (CSP) ou de
datalakes, il peut être utile
d’étoffer l’équipe par un profil
“data” qui pourra même être
transversal.
Par
exemple
Finance, Ventes, Production.
Ce profil travaillera avec les
opérationnels à la mise en
valeur et en qualité de leurs
données, à la construction
des cas d’usage valorisant les
données et, au fur et à mesure,
à l’élaboration de la stratégie
data.

L’augmenté
plutôt
que
l’artificiel, et l’humain plutôt
que le tout-machine nous
paraissent essentiels pour
négocier au mieux cette
transformation. Elle est là.

La seule question est :
c’est quand pour vous ?

FiPlus
FiPlus, créé en 2011, est le méta-réseau des Financiers d’Entreprise
en France.
Il promeut la Finance d’Entreprise, la diversité de ses métiers et ses
bonnes pratiques et contribue activement aux réflexions liées à la
transformation du métier.
FiPlus fédère les Clubs de Finance d’Entreprise des alumni issus
des Grandes Écoles, Universités et Écoles d’Ingénieurs, ainsi que
des organisations professionnelles de la Finance d’Entreprise.
Il facilite ainsi à aux membres du réseau l’accès à un maximum de
ressources et d’opportunités.
Le réseau de FiPlus représente actuellement plus de 21,000
membres de 14 organisations. Il a organisé et relayé plus de 250
évènements depuis sa création.
Pour plus d’informations:
www.fi-plus.com ou contact@fi-plus.com
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Kynapse
Kynapse, cabinet de conseil créé en 2015, accompagne les
entreprises sur leur stratégie digitale et data. Pour renforcer leurs
avantages compétitifs et les aider à conquérir de nouveaux marchés
grâce à la data et à l’IA, Kynapse intervient sur les quatre piliers de
leur transformation numérique :
•
•
•

•

Positionnement stratégique dans un monde numérique
Valorisation des données : cadrage stratégique, développement
et industrialisation de cas d’usage data à forte valeur ajoutée
Modèle opérationnel d’innovation et d’accélération de projets
numériques : mise en place d’un environnement – modèle
organisationnel, méthodes et outils - propice à l’émergence de
cas d’usage data à forte valeur ajoutée
Architecture data et cloud

Kynapse accompagne des grands groupes comme BPCE, Natixis,
EDF, Engie, Sanofi, Novartis ou encore l’Agence France Presse. Pour
mettre en œuvre ces projets, l’équipe Kynapse s’appuie sur les
expertises complémentaires d’une cinquantaine de consultants
(Data Science, Stratégie data et IA, Architecture, UX/UI)
Pour plus d’informations : www.kynapse.fr ou contact@kynapse.fr
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