
 
  

 

            

 

Digitalisation, Dématérialisation, Robotisation …  

Les leviers de performance de la fonction Finance.  

 

Accaparées ces dernières années par d’autres priorités, les directions financières montrent 

un intérêt grandissant pour la digitalisation de leur fonction, conscientes des avantages 

qu’elle procure. Cette transformation nécessite la réorganisation des processus, l’adoption 

de technologies adaptées et l’accompagnement des équipes. Autant de thématiques sur 

lesquelles les parties prenantes réfléchissent de plus en plus. 

 

Si la digitalisation a pris au fil des années une place prépondérante dans la vie au quotidien, 

elle accuse toutefois un retard au sein de l’entreprise où, paradoxalement, de nombreuses 

activités administratives restent très dépendantes de la “paperasserie”. La Direction 

financière, y compris Achats, n’est pas épargnée. Pour Nicolas Gudin, Directeur de Basware 

France : « rares sont les entreprises, quelle que soit leur taille, à avoir digitalisé l’intégralité 

de leur processus purchase-to-pay et de facturation. Et parmi celles qui ont initiées cette 

transformation digitale, des disparités d’adoption sont à noter : certaines sont au stade de la 

numérisation là où d’autres ont des flux intégralement digitalisés supprimant définitivement le 

papier. ». Pourtant, « la digitalisation et la robotisation se définissent comme le principal 

levier de la performance de la direction financière : faire plus, plus rapidement, moins cher et 

recentrant les équipes sur les tâches à forte valeur ajoutée », souligne Cyrille Breucq, 

Associé chez June Partners. Les directions financières sont souvent en première ligne et 

devraient être les premières à s’impliquer car elles ont une vision transverse de la société et 

ont besoin de faire remonter l’information de la manière la plus homogène et la plus rapide. 

Avec à la clé un meilleur suivi de l’activité financière mais aussi une meilleure efficacité tout 

au long de la chaîne de validation. Cela permettrait d’éviter certains accrocs qui peuvent être 

lourds de conséquences. « Par exemple, un fournisseur qui n’est pas payé à temps, c’est un 

fournisseur qui ne laisse pas décoller un avion, engendrant ainsi beaucoup de problèmes 

opérationnels et énormément de coûts », détaille Antoine Afchain, Responsable du Contrôle 

de Gestion chez Transavia. Dans ce cas, la digitalisation, rendue possible grâce aux 

technologies, va concrètement permettre de s’affranchir du papier pour l’édition de factures, 

de fiches de paie. Au-delà, elle permet également l’automatisation de tâches souvent 



 
  

 

fastidieuses et se révèle être un gain de temps indéniable pour les équipes. Pour bon 

nombre de sociétés, l’objectif de cette opération est ainsi de faire passer leur comptabilité 

d’un stade manuel et traditionnel à une comptabilité qui va augmenter en fiabilité, en 

contrôle, en homogénéité et en rapidité de traitement. « C’est typiquement l’apport des 

technologies, ajoute Nicolas Gudin. Automatiser des tâches récurrentes et chronophages, 

consolider les données, apporter une visibilité pour permettre aux équipes de se focaliser sur 

la réalisation d’analyses perspicaces, indispensables à toute prise de décision. » 

 

Dans certains secteurs, la fonction finance a parfois été la première à être digitalisée et 

dématérialisée. « Nous avons d’abord numérisé la direction financière, notamment les 

opérations qui sont très « papier » comme les factures ou les notes de frais, 

explique Antoine Afchain. Nous avons par ailleurs un laboratoire d’innovation interne qui 

nous permet de développer de nouvelles idées afin de casser l’effet de silo entre les 

directions et d’ouvrir la digitalisation à toute l’entreprise de manière transverse. Cela passe 

par la numérisation complète de tous les documents relatifs aux avions que les pilotes 

utilisent ou remplissent manuellement. » Les équipages des avions disposent d’iPad à bord 

et les équipes au sol peuvent suivre de manière quasi instantanée les passagers et savoir 

par exemple à quel moment précis ils ont fait leur check in. « Nous avons fait le choix de ne 

pas prendre des solutions complètes, mais d’amener des solutions au fur et à mesure, note 

Antoine Afchain. Cela nous a permis d’utiliser les éléments dont on a réellement besoin, de 

faire un minimum de paramétrages et de customisation ». 

 

« La digitalisation peut également accompagner et faciliter la rationalisation et 

l’homogénéisation des différentes entités d’un groupe », déclare Cyrille Breucq. C’est le cas 

notamment de Korian, leader européen des services d’accompagnement et de soins pour les 

seniors. « Les acquisitions successives se sont traduites par des systèmes d’informations 

très divers qui ne sont pas harmonisés aujourd’hui, relève Laurence Branthomme, Directeur 

Général Adjoint Finances et Développement de Korian. Nous avons huit systèmes de 

facturation qui co-existent aujourd’hui et un système informatique compliqué. Il y a un 

processus d’harmonisation à mettre en place ». Un chantier qui prend du temps puisque, 

deux ans après la fusion avec Medica, cette harmonisation est toujours en cours. La 

première étape consiste à définir la cible en termes de processus et d’organisation avant 

d’envisager d’harmoniser ces systèmes. « Il est important de bien caler en amont le 

processus et l’organisation, poursuit-elle. A titre d’exemple, lancer un projet d’e-procurement 

en 2017 nécessite d’abord de savoir qui a le droit d’engager quelle dépense et quels sont les 

moyens de paiement dont il dispose, ce qui n’est pas une évidence ». 

 



 
  

 

Ce travail de digitalisation et de robotisation s’avère encore plus utile lorsqu’il s’agit 

d’entreprises ayant de très nombreuses implantations et gérant un flux de factures important, 

comme une chaîne de restauration par exemple, surtout si elle est peu franchisée. Il faut 

alors mettre en place une approche qui soit différente de celle d’une centrale d’achat, mais 

qui fasse la part belle à l’intégration opérationnelle. 

 

Comme toute transformation, la digitalisation dans le monde de l’entreprise ne se fait pas 

sans certains écueils. Sa mise en place n’est pas toujours évidente techniquement. Ainsi, 

vouloir caler le système sur l’organisation peut rendre celui-ci trop complexe. « Il faut un mix, 

affirme Laurence Branthomme. Il faut définir l’organisation et l’adapter en acceptant l’idée du 

changement. C’est un peu le problème avec les directions financières qui sont souvent un 

peu frileuses à l’idée d’être acteur d’une modification d’organisation opérationnelle. C’est une 

erreur. Si le système n’est pas capable de répondre à l’organisation actuelle c’est qu’il y a un 

problème avec l’organisation », tranche-t-elle. Il y a ainsi un curseur à trouver entre le 

spécifique adapté à « l’opérationnel sacré » et la nécessité d’efficacité du back-office. Un 

fragile et subtile équilibre qui n’est pas toujours évident à trouver car il implique la prise en 

compte du facteur humain particulièrement important dans ce genre de mutation. L’objectif 

est de faire adhérer de façon efficiente les équipes au projet. « Dans ce genre de contexte, 

on a deux types de profils : les réticents et les prescripteurs, résume Antoine Afchain. Le but 

est de mettre l’accent sur les prescripteurs et de montrer que la direction est convaincue du 

choix pour qu’elle entraîne avec elle l’ensemble des équipes ». Ce dernier explique mettre 

l’accent sur la formation pour les plus réfractaires, leur réticence provenant souvent d’un 

déficit de formation ou d’une difficulté d’adaptation aux nouveaux outils comptables bien 

souvent en anglais. Sur ce point, il apparaît que le coût de la formation lors du déploiement 

informatique n’est pas négligeable et peut représenter une part substantielle du financement 

total du projet. « Les personnes qui ont le plus d’années d’expérience sont aussi les 

premières à convaincre du bien-fondé de la transformation car ce sont ces mêmes 

personnes qui permettent à la direction de suivre le mouvement », constate Antoine Afchain. 

Enfin, l’efficience du nouveau système ne sera pas immédiate mais seulement après une 

période d’adaptation des équipes.   

 

Malgré ces écueils, l’investissement en vaut la peine. « Le choix d’externaliser et de 

sécuriser le stockage des données a été fait dès la création de Transavia. Ainsi nous avons 

peu de serveurs ce qui nous permet d’avoir une structure de coûts plus légère et de maitriser 

nos budgets annuels. », reconnaît Antoine Afchain. Pour Nicolas Gudin, « les technologies 

en mode SaaS apportent cette souplesse en supprimant les coûts liés à la gestion 

d’infrastructure. Elles permettent également de standardiser un processus, de réaliser des 



 
  

 

paramétrages adaptés à l’usage et de bénéficier des dernières fonctionnalités délivrées par 

la solution ». 

 

« L’entreprise est ainsi plus productive sur la fonction finance et peut faire monter en 

puissance et en compétences ses effectifs qui, en se concentrant sur les tâches à plus forte 

valeur ajoutée, gagnent en productivité, ajoute Cyrille Breucq. Mais le gain n’est pas limité 

aux frais de fonctionnement du département comptable, il permet d’apporter plus de 

flexibilité et un pilotage plus fin pour l’ensemble de l’entreprise. » Comme par exemple 

absorber rapidement plus de volumes et de points de ventes supplémentaires, pour une 

croissance plus rapide de l’entreprise. 

 

Grâce aux gains enregistrés, validant la mise en place de telles solutions, « cela nous a 

permis de mettre un ERP commun avec notre partenaire hollandais, se félicite Antoine 

Afchain. La confiance que nous avons dans les outils nous permet de voir encore plus loin et 

d’avoir de nouveaux projets digitaux ». L’automatisation des fonctions comptables et finance 

a permis de systématiser des imputations. Pour Transavia, cela a également permis 

d’aligner les processus financiers de ses deux entités. L’automatisation est une tendance qui 

va se poursuivre sur la partie transactionnelle de la fonction finance. En revanche, sur la 

partie décisionnelle, les acteurs reconnaissent être au tout début des possibilités en termes 

de construction algorithmique et de prédictivité des activités. C’est l’un des challenges à 

relever à l’avenir. 

 

On le voit bien, « la digitalisation, la dématérialisation et la robotisation des opérations 

financières sont des tendances irréversibles et non optionnelles, étendues à l’ensemble des 

fonctions de l’entreprise », affirme Cyrille Breucq. On estime aujourd’hui entre 10% et 20% le 

taux de croissance de la facturation électronique. Des réglementations, y compris en France, 

visent à accélérer cette adoption au regard des bénéficies constatés en matière de réduction 

des coûts, des risques de fraudes ou encore des retards de paiement. « En France, les 

retards de paiement sont responsables à eux-seuls de 25 % des faillites, indique Nicolas 

Gudin. Un impact conséquent sur le tissu économique de tout un pays. » Pour ce qui est des 

directions financières, 65% d’entre elles envisagent d’être beaucoup plus digitales, mais 

avec des réalités différentes. 

Si l’utilisation d’outils dédiés permettra cette mutation, celle-ci ne se fera pas sans 

l’implication des équipes ni l’apport de services aux clients. « La réussite de cette 

transformation repose sur le diptyque technologie-humain, assure Nicolas Gudin. Il faut 

combiner les deux pour avoir une meilleure efficacité autour de l’entreprise et permettre une 

création de valeur partagée. » 


