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À cet égard, investir dans des solutions ERP
(Enterprise Resource Planning) peut permettre aux
Directeurs Financiers de faire la différence. Beaucoup
d’entreprises, quelle que soit leur taille, s’appuient
déjà sur un logiciel ERP pour renforcer la visibilité
sur leurs activités et contrôler les opérations métier.
Cependant, bien d’autres encore n’osent pas lancer
de solutions intégrées, invoquant, entre autres, leurs
appréhensions concernant les contraintes de mise
en œuvre, de formation et de budget.
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Comment les Directeurs
Financiers peuvent-ils tirer
parti des systèmes ERP ?
Les Directeurs Financiers sont de
plus en plus sollicités pour s’impliquer
dans des projets diversifiés au sein
de leur entreprise, apportant leurs
compétences et leur expérience pour
favoriser la croissance stratégique.
Toutefois, cette démarche pose
de multiples défis pour les leaders
financiers qui doivent utiliser tous les
outils dont ils disposent pour prendre
des décisions avisées en fonction
d’indicateurs quantitatifs.

Ainsi, de nombreux Directeurs Financiers passent
à côté d’une multitude d’avantages possibles en
termes d’efficacité, de précision des informations
et de rentabilité. En ce début d’année, les leaders
financiers doivent prendre en compte ce que les
systèmes ERP peuvent apporter à leur entreprise
grâce à la simplification de leurs tâches.

Quelles sont les principales préoccupations
des Directeurs Financiers ?
Interrogés par Korn/Ferry International en 2013, les Directeurs
Financiers étaient 51,8 % à se déclarer préoccupés par la
croissance du chiffre d’affaires de leur entreprise, tandis que
37,6 % d’entre eux s’inquiétaient de leur capacité à suivre
les évolutions en matière de réglementations. Par ailleurs,
24,7 % confiaient leurs appréhensions sur le fait d’atteindre
leurs objectifs financiers trimestriels. La même proportion
des interrogés se disaient inquiets à propos de la gestion
du risque dans l’entreprise. Malgré la reprise, les Directeurs
Financiers restent visiblement très préoccupés alors qu’ils
s’efforcent de gérer efficacement la fonction financière de
leur entreprise.
La consolidation des données financières et leur exploitation
pour disposer d’une vue en temps réel des processus métier
fondamentaux offrent une valeur ajoutée aux Directeurs
Financiers qui souhaitent établir des bases solides pour la
croissance. Des opportunités d’expansion émergent dans
différents secteurs alors que la reprise se met en marche.
Mais avant toute chose, les entreprises doivent remettre de
l’ordre au sein de leurs services.
Les solutions ERP offrent une réelle valeur ajoutée grâce à
l’intégration des données issues de différents services ou
de l’entreprise dans son ensemble, et à l’automatisation
des processus clés. Par exemple, avec un système ERP,
le traitement des commandes et des factures s’effectue
automatiquement, permettant ainsi à l’équipe financière de
se concentrer sur d’autres tâches, sur lesquelles ils ont une
véritable valeur ajoutée.
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Une vue unifiée grâce aux solutions ERP
Avec un système ERP à leur disposition, les Directeurs
Financiers peuvent bénéficier d’une visibilité en temps
réel sur la situation exacte de la fonction financière,
ainsi que sur d’autres divisions de l’entreprise. Ainsi,
ils peuvent gérer plus efficacement les revenus et les
dépenses, surveiller les commandes clients et contrôler
les stocks. Ils disposent d’une vision précise des
entrées et sorties de l’entreprise, avec le lieu et la date,
ce qui leur permet d’établir un budget et des prévisions
en conséquence.
Idéalement, les Directeurs Financiers ont besoin d’avoir
accès à toutes les informations utiles depuis un seul
emplacement. C’est sur ce point que les solutions ERP
représentent un réel atout. Les données stockées de
manière autonome ne sont d’aucune utilité pour les
Directeurs Financiers qui doivent prendre des décisions
en fonction de différentes variables interdépendantes.
La centralisation des données au sein d’un système
ERP permet de surmonter cet obstacle et assure la prise
en compte de tous les facteurs pertinents.
Ces solutions favorisent également l’exactitude des
informations grâce à la détection des anomalies et
des erreurs. Cela s’avère être un atout crucial pour la
gestion de la trésorerie, notamment lorsque le Directeur
Financier est probablement en charge de budgets
importants. La moindre donnée erronée exploitée
pour une prise de décisions peut engendrer des coûts
faramineux à grande échelle.

L’ERP, gage de valeur ajoutée
pour les Directeurs Financiers
Que les entreprises se tournent vers des solutions ERP
sur site, en mode SaaS ou en mode cloud, les mêmes
principes s’appliquent. L’ERP propose une méthode
plus rentable pour collecter, gérer et analyser les
données, ce qui en fait un outil idéal pour la prise de
décisions stratégiques.
Au lendemain d’une récession économique, il est tout
à fait normal que les Directeurs Financiers aient voix au
chapitre dans le processus décisionnel. Ayant vu un si
grand nombre d’entreprises en difficulté ces dernières
années, les dirigeants surveillent de plus près leurs
résultats.
Lorsqu’ils sont sollicités, les Directeurs Financiers
doivent s’assurer qu’ils peuvent apporter quelque chose
au débat en se basant sur une vue claire de la fonction
financière et de l’entreprise dans son ensemble.
L’ERP est à même de fournir cette visibilité pour que les
Directeurs Financiers puissent prendre des décisions
clés en toute confiance.

En termes de coûts organisationnels, la mise en œuvre
d’un système ERP permet aux Directeurs Financiers
d’identifier les améliorations potentielles, diminuant ainsi
les coûts à tous les niveaux de l’entreprise. De plus,
l’intégration des données peut rendre certains systèmes
et processus superflus. Ainsi, certains d’entre eux ne
nécessitent plus de prise en charge, ce qui favorise les
économies budgétaires.
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