
Si la standardisation peut, à elle seule, 
améliorer le rendement de façon aussi 
marquée, qu’arriverait-il si vous ajoutiez 
à cela des outils numériques, comme 
l’automatisation, l’analytique avancée et 
l’apprentissage machine? Dans ce numéro du 
bulletin CFO Insights, nous nous pencherons 
sur les façons dont les sociétés se servent des 
outils numériques pour optimiser le processus 
de présentation de l’information financière et 
ainsi obtenir de l’information plus pertinente, 
qu’ils peuvent distribuer plus rapidement, 
et ce que cela signifie pour l’avenir de la 
présentation de l’information financière.

Bulletin CFO Insights
Juin 2019

Révolutionner la présentation de l’information  
à l’ère numérique 

Les mots « présentation de l’information » vous 
évoquent sans doute des classeurs remplis de 
feuilles de travail, de tableaux et de notes de 
bas de page, ou une salle de réunion où des 
cadres font défiler de pénibles présentations 
PowerPoint et, dans l’ombre, une armée de 
gens des finances qui ont travaillé pendant des 
semaines pour assembler le tout et qui doivent 
recommencer chaque mois.

Dans le meilleur des mondes, ce rituel 
produirait des rapports adaptés à l’évolution 
des besoins d’affaires, mais, en réalité, cela 
semble rarement être le cas.

En effet, selon un sondage de Deloitte sur la 
présentation de l’information, mené auprès 
de 600 directeurs financiers à l’échelle 
mondiale, les sociétés consacrent 48 % de 
leur temps à créer et à mettre à jour des 
rapports et seulement 18 % de leur temps à 
communiquer les résultats à leurs entreprises 
(se reporter à la Figure 1)1. Le sondage révèle 
également que les sociétés savent qu’il y a 
matière à amélioration. Les trois quarts des 
répondants disent utiliser la standardisation 
pour faire des gains d’efficacité et obtenir 
des perspectives plus rapidement. Dans une 
société en particulier, l’engagement envers 
la standardisation a mené au remplacement 
de 1 000 rapports distincts par seulement 
50 tableaux de bord.
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Vers un processus intégral
Nous constatons déjà beaucoup de progrès. 
À l’heure actuelle, les sociétés appliquent 
des solutions de pointe au processus de 
présentation de l’information pour aider à 
améliorer certaines capacités particulières. 
Par exemple, certaines ont choisi de mettre 
en place des agents conversationnels pour 
répondre aux questions les plus courantes 
sur la performance par le biais d’appareils 
intelligents et d’assistants électroniques. 
D’autres utilisent l’intelligence artificielle 
(c.‑à‑d. la production de langage naturel) pour 
rédiger la première ébauche des descriptions 
narratives sur des données financières de 
base, sans intervention humaine. D’autres 
sociétés se tournent vers un processus de 
clôture en continu et l’élimination de la latence.

Le défi, c’est‑à‑dire la chose qui ne s’est 
pas encore produite, consiste à combiner 
différentes technologies dans le cadre 
d’un processus intégral de présentation 
de l’information. À ce jour, aucune société 
importante n’a été en mesure de repenser 
avec succès la présentation de l’information de 
façon entièrement automatisée et dynamique 
pour obtenir des perspectives en temps réel.

La volonté de changement s’intensifie 
toutefois. Songez aux coûts, par exemple. 
Les sociétés réaliseront des économies 
réelles et durables au fil de l’évolution de 
la présentation des informations. Plusieurs 
sociétés seront en mesure de réduire 
grandement l’intervention humaine et 
de produire des rapports beaucoup plus 
efficaces. La création de valeur éventuelle qui 
découlera de l’amélioration de la présentation 
des informations est encore plus prometteuse. 
En effet, la fonction finance est censée aider 
l’entreprise à relever des occasions, mais 
elle ne peut le faire lorsque son personnel 
est empêtré dans la création de feuilles 
de travail, le rapprochement de données 
entre des systèmes ou l’assemblage d’épais 
cartables. Enfin, la demande de la clientèle 
influencera la refonte de la présentation 
vers une présentation en libre-service basée 
sur des critères personnels, par le biais de 
tableaux de bord personnalisés qui génèrent 
de l’information pertinente et précise, dans les 
délais les plus courts.

Il est indéniable qu’une poignée de 
technologies numériques convergent 
actuellement pour contribuer à transformer 
les façons dont les sociétés présentent 
l’information. À titre d’exemples : un logiciel 
d’automatisation des processus robotisés 
peut réduire le temps que les sociétés 
consacrent à la manipulation des données 
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Source : Developing insightful management reporting: Opportunities and challenges for CFOs, Deloitte R.‑U., 2016.

en automatisant des tâches routinières; les 
agents conversationnels permettent aux 
utilisateurs d’interagir directement avec 
des données en utilisant la voix ou des 
requêtes textuelles; les outils de visualisation 
permettent aux gens d’afficher et de jouer 
avec des données de façon dynamique pour 
mieux les comprendre et interagir avec elles; 
et l’intelligence artificielle, y compris les outils 
de langage naturel et l’apprentissage machine, 
promet de remplacer l’intervention humaine 
pour des tâches répétitives de peu de valeur 
comme l’entrée de données, les vérifications et 
les renvois. Qui plus est, l’analyse prédictive se 
sert d’algorithmes pour réaliser des analyses 
prospectives, particulièrement des prévisions 
financières routinières.

Les nouvelles caractéristiques de la 
présentation d’information financière
Compte tenu de ces facteurs et des 
outils disponibles, à quoi ressemblera la 
présentation de l’information financière dans 
cinq ans? Chose certaine, la nature des travaux 
requis pour la présentation changera. La 
corvée actuelle de gestion et de présentation 
de l’information n’existera probablement 
plus dans l’avenir. Les gens généreront des 
perspectives, plutôt que de produire des 
rapports. Le bassin de talents en finances 
s’étendra pour inclure des gens d’affaires avec 
des antécédents en finances, des scientifiques 
des données et des gens dotés de talents en 
narration, qui contribueront collectivement à 
améliorer la capacité des finances à appuyer la 
stratégie de la société.

Figure 1 : Répartition des tâches des équipes des finances

Selon nous, trois caractéristiques clés 
transformeront la présentation de l’information :

1. La présentation de l’information sera 
intelligente. L’intelligence artificielle, ce 
qui comprend l’apprentissage machine, 
les agents de conversation et les outils 
de langage naturel, jouera un rôle majeur 
dans la présentation de l’information de 
l’avenir. Certaines de ces technologies 
amélioreront l’expérience des usagers 
en découvrant quelles informations sont 
utiles pour eux. D’autres serviront à 
remplacer l’intervention humaine pour 
certains des travaux de base liés à la 
présentation de l’information, notamment 
la rédaction des rapports, du moins 
les premières ébauches. Par ailleurs, la 
présentation de l’information intelligente 
sera plus prescriptive. Les mêmes outils 
qui transforment le futur des prévisions, 
soit l’analyse prédictive et les algorithmes, 
contribueront à améliorer la qualité et la 
valeur des rapports.

2. La présentation de l’information 
sera interactive. L’un des principaux 
changements pour l’avenir de la 
présentation de l’information concerne la 
façon dont les gens d’affaires interagiront 
avec l’information présentée. Plutôt 
que d’avoir des données statiques 
sur papier, les clients de la fonction 
finance utiliseront des tablettes et des 
téléphones pour parcourir l’information 
à leur propre rythme et manière. Les 
outils de présentation deviendront eux-
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Suscitez le soutien et l’engagement des 
cadres supérieurs. Il est impératif pour les 
directeurs financiers de présenter ces idées à 
l’ensemble des cadres supérieurs. L’appui du chef 
de direction et d’autres leaders envers l’adoption 
d’innovations technologiques majeures au sein 
de la fonction finance peut contribuer à l’adoption 
de ces technologies à l’échelle de l’entreprise et à 
tirer parti de leurs capacités, sans perturber les 
employés ou mettre en péril les progrès futurs.

Repensez vos gens aussi.
Dans l’ensemble, les directeurs financiers sont 
très au fait des changements à venir dans la 
présentation des informations financières. Selon 
le rapport CFO Signals du T3 de 2018, 63 % des 
directeurs financiers prévoient que, d’ici trois 
ans, les tâches principales de la fonction finance 
seront probablement l’analyse, l’établissement 
de prévisions et le soutien aux décisions2. Qui 
plus est, 66 % des répondants conviennent que 
la technologie permettra des gains majeurs de 
rentabilité au niveau de la comptabilité, de la 
présentation de l’information et de la conformité3.

Cependant, la présentation de l’information n’a 
jamais été une question de technologie; il s’agit 
de comprendre et de tirer parti de l’information 
à l’échelle d’une société. Les nouveaux outils 
peuvent supprimer certaines tâches laborieuses 
et répétitives du processus de présentation 
de l’information, mais l’intelligence humaine 
jouera toujours un rôle important. Grâce 
aux technologies numériques, les humains 
peuvent faire des choses plus intéressantes, 
comme identifier des occasions ou rédiger des 
descriptions narratives efficaces en fonction 
de l’information. Cette transformation exigera 
sans doute des directeurs financiers qu’ils 
actualisent leur bassin de talents (se reporter 
au bulletin CFO Insights de janvier 2019, 
Bridging the gap between the finance team you 
have—and the one you need), mais surtout, ils 
devront repenser la façon dont ils déploient 
stratégiquement les talents afin d’intégrer 
les données et l’analytique au processus de 
prise de décision dans son ensemble.
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mêmes interactifs. Si une personne veut 
connaître les plus récentes données sur 
le rendement d’une unité de stock en 
Chine, elle pourra l’obtenir elle-même en 
demandant à un assistant numérique 
personnel ou encore, il lui suffira que 
des quelques clics pour connaître le 
taux d’attrition des clients en Amérique 
du Sud. Les agents de conversation qui 
interrogent les bases de données pour 
obtenir de l’information sur demande 
représentent l’ultime expérience 
en libre‑service. À mesure que ces 
technologies seront mises en place, de 
vastes portions de l’infrastructure actuelle 
pour la présentation de l’information 
traditionnelle deviendront obsolètes. 
Plus de photocopies, plus de cartables; 
les utilisateurs auront désormais leurs 
propres tableaux de bord interactifs.

3. La présentation de l’information aura 
lieu en temps réel. Les informations 
seront présentées en temps réel 
lorsque tous les aspects du processus 
de présentation de l’information seront 
automatisés et simplifiés. Les grands 
obstacles actuels sont la qualité et la 
latence des données. Heureusement, 
l’avenir de la présentation de l’information 
s’avère réellement prometteur pour 
les sociétés qui veulent en tirer parti. 
L’automatisation contribue à simplifier et à 
faciliter la gestion des données en évitant 
de devoir préparer manuellement, à des 
fins d’analyse, les données qui serviront 
dans la préparation de l’information. 
Le logiciel fait ce travail. Et la plupart du 
temps, cela aura lieu automatiquement, 
au fil des transactions, libérant ainsi les 
analystes pour qu’ils se concentrent sur 
les éléments cachés ou ensevelis dans 
les données. De plus, le rapprochement 
des données sera quasi instantané. En 
effet, avec une source de données unique 
infonuagique, toutes les fonctions d’affaires 
d’une organisation opéreront à partir du 
même point de départ fiable.

Comment les directeurs financiers 
peuvent-ils démarrer la révolution?
Les directeurs financiers qui cherchent à 
utiliser des technologies numériques pour 
la présentation de l’information financière 
devraient envisager plusieurs pratiques 
exemplaires qui peuvent aider à tirer le 
maximum des technologies disponibles :

Organisez vos données. La gestion 
des données financières et des données 
d’entreprise exige de concevoir des plateformes 

de données qui peuvent évoluer pour prendre 
en charge des données structurées et non 
structurées. Faites le ménage dans vos 
données pour pouvoir tirer parti de toutes les 
occasions susmentionnées d’amélioration de la 
présentation de l’information.

Pensez clients, particulièrement 
l’expérience de l’utilisateur. Au début 
de votre parcours, abordez les questions 
hypothétiques avec les principaux auditoires. 
Demandez-leur comment ils utiliseraient 
l’information différemment si leurs rapports 
étaient plus intuitifs, visuels et proactifs. 
Intégrez des mécanismes formels et informels 
pour générer de la rétroaction. Créez des 
personnalités d’usagers. Observez les 
comportements des gens.

Faites de petits pas. Demeurez centré sur 
l’application de solutions à des segments 
ou à des fonctions spécifiques avant de les 
déployer à plus grande échelle. Cherchez des 
exemples de mise en œuvre marquante pour 
vous constituer une base de champions. Pour 
plusieurs sociétés, les rapports sur les ventes 
flash sont un bon endroit où commencer. De 
plus, assurez-vous de faire des tests avec une 
gamme variée d’usagers éventuels. Explorez 
tous les degrés de sophistication avec les 
usagers éventuels de la technologie.

Rassurez vos gens. Gardez à l’esprit que 
la perturbation de la main-d’œuvre arrive 
en tête des craintes de nombreux employés 
qui adoptent l’automatisation ou des outils 
numériques. Comme certaines des tâches 
plus répétitives des membres de la fonction 
finance seront obsolètes à la mise en place de 
nouvelles technologies, vous devez rassurer 
votre personnel et lui expliquer que de 
nouvelles tâches seront également créées. 
Collaborez avec les employés pour tirer le 
maximum de leurs compétences humaines et 
les habiliter dans leurs nouvelles tâches axées 
sur la réalisation d’analyses de haut niveau, le 
développement de relations et la créativité.
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