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Maîtriser les données pour obtenir de meilleures
perspectives et un avantage concurrentiel
Tôt ou tard, mais probablement plus tôt que
tard, bon nombre de directeurs financiers
seront inévitablement confrontés à la nécessité
d’adapter et d’intégrer des capacités avancées
de gestion des données dans l’ensemble de
leurs organisations.
Ce besoin d’accroître l’efficacité de la gestion
des données par la mise à niveau des
architectures d’entreposage des données et
des veilles économiques pourrait devenir une
priorité absolue en raison d’un défi urgent
sur le plan de la concurrence à relever ou
d’un objectif stratégique de transformation
numérique à atteindre. Et dans bien des cas,
la pandémie pourrait transformer cet objectif
en impératif pressant. Dans le sondage nordaméricain CFO Signals™ du troisième trimestre
de 2020, par exemple, les directeurs financiers
ont indiqué qu’en réponse à l’environnement
macroéconomique turbulent, leurs entreprises
effectuaient d’importants virages stratégiques

en vue d’accélérer la numérisation des affaires
et les interactions à distance et sans contact
avec les clients, et qu’ils se concentraient sur
les coûts et la productivité.
Cependant, lorsqu’ils évaluent l’alignement de
la stratégie d’affaires de l’entreprise sur celle
qu’elle s’est fixée en matière de données, les
directeurs financiers constatent souvent que
l’écosystème des données de l’entreprise est
devenu très complexe. Cette situation peut
découler d’une « dette de données » accumulée,
imputable aux trop nombreux compromis à
court terme faits sans tenir compte de leur
incidence à long terme. Ce résultat se reflète
dans la qualité et la gouvernance des données
ou dans l’absence de données de référence
faisant autorité. Ajoutons à cette difficulté
le « tsunami de données » devant lequel de
nombreuses entreprises se trouvent. Les
entreprises recueillent maintenant une variété
et un volume astronomique de données
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provenant de diverses sources, allant d’anciens
systèmes d’opérations à des capteurs, qui sont
ensuite transférées à des vitesses variables.
De plus, au sein d’une même entreprise, les
données sont souvent stockées, gérées et
traitées dans différents environnements, y
compris dans des centres de données locaux et
dans de multiples plateformes infonuagiques.
Par le passé, la résolution de problèmes passait
par la mise en œuvre d’un progiciel de gestion
intégré. Toutefois, grâce à certains des outils
maintenant disponibles, comme l’apprentissage
machine, le traitement du langage naturel et
l’automatisation intelligente, les directeurs
financiers peuvent avoir une grande influence
sans devoir engager des sommes initiales
démesurées, en établissant l’ordre de priorité
des étapes à suivre en fonction de la valeur
commerciale.
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Dans ce numéro de CFO Insights, nous
aborderons certaines de ces étapes et
suggérerons les questions que les directeurs
financiers peuvent poser lorsqu’ils évaluent
la maturité de l’organisation sous l’angle de
sa capacité à gérer les données. Par exemple,
à quel point est-il facile de regrouper la
fonction finance des divisions ou unités
opérationnelles? Et quelles mesures les
directeurs financiers peuvent-ils prendre
pour améliorer l’uniformité et la qualité des
données tout en évitant un investissement
astronomique ou un bouleversement
intersociétés? Les principaux avantages de ces
efforts en matière de données sont multiples
et peuvent comprendre l’atténuation du
risque lié aux données, la création d’une
valeur commerciale directe en tirant parti
des perspectives tirées des données pour
accroître les revenus, réduire les coûts et
améliorer l’efficacité opérationnelle, ainsi que
l’augmentation de la capacité de la direction
à prendre des décisions.
Gérer un actif « hors bilan » précieux
Les données ont souvent été comparées
au pétrole, une matière première d’une
valeur inégalée dans une économie
numérique. Mais l’extraction de données
ne constitue pas à elle seule un avantage
concurrentiel. Les entreprises doivent
cultiver une compréhension commune
des données, c’est-à-dire examiner leur
structure et isoler leurs éléments communs,
avant de s’engager à adopter une stratégie
globale de centralisation des données et de
permettre l’accès interfonctionnel requis.
En raison des fonctions qu’ils exercent,
les directeurs financiers sont probablement
plus touchés que d’autres par une gestion
imparfaite des données et, par conséquent,
auraient le plus intérêt à assurer l’intégrité
des données. De la conformité à l’information
financière, en passant par l’analytique,
la valeur ajoutée d’un directeur financier tient
souvent à la présentation de l’information
appropriée dans le format souhaité au
moment idéal. Le rapprochement de
l’information ou des données entre plusieurs
systèmes prend beaucoup de temps,
ce qui réduit la flexibilité des données et
peut requérir une intervention manuelle.
Du point de vue des fusions et acquisitions,
toute architecture de données doit être
suffisamment évolutive pour s’intégrer
efficacement à celle d’une autre entité.
Le diagnostic des problèmes liés aux
données de l’entreprise commence par une
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évaluation de sa maturité actuelle en matière
de gestion des données. Les membres de la
fonction finance veulent peut-être analyser
les revenus et la rentabilité par client plutôt
que simplement en fonction du produit.
Ou ils se demandent pourquoi l’entreprise
n’arrive pas facilement à rapprocher ses
données sur les ventes, les coûts et les
clients. Les nouveaux outils avancés de
gestion des données d’entreprise dotés
de capacités d’automatisation intelligente
et d’apprentissage machine peuvent accélérer
la mise en place d’une architecture de
données unifiée et normalisée, supprimer
les cloisonnements, améliorer l’intégrité
des données et éliminer les inefficacités
et les incohérences.
La responsabilité d’améliorer la gestion des
données peut relever du directeur financier
ou du chef de l’exploitation; dans les deux
cas, les TI devraient également être incluses,
ainsi que le chef de la direction. Dans certains
secteurs (p. ex., les services financiers), plus
que d’autres (p. ex., les sciences de la vie),
engager ou nommer un chef des données est
devenu la norme. Ce poste peut servir à créer
et à superviser un organe directeur composé
d’intervenants provenant de fonctions
clés, favorisant ainsi une perspective
interfonctionnelle.
Mais les directeurs financiers doivent
continuer de jouer un rôle actif dans les
questions qui touchent la fonction finance, en
veillant à ce qu’il y ait un alignement clair sur
les principaux résultats et le RCI projeté. Les
fonctions participantes devraient collaborer
à l’élaboration d’une feuille de route robuste,
en établissant un programme détaillé
comportant des jalons liés à des résultats
précédemment déterminés. Étant donné le
rôle crucial que jouent les données dans la
plupart des entreprises, il est probable que
la refonte (ou l’établissement) des capacités
de gestion se fera par étapes. Comme pour
tout changement à l’échelle de l’entreprise, les
« gains rapides » peuvent accroître le soutien,
stimuler l’élan et permettre l’autofinancement
d’initiatives de suivi.
Dans certains secteurs, les technologies
numériques ont déjà redéfini comment la
fonction finance exerce certaines de ses
activités, en réduisant les coûts d’exploitation,
les efforts et les risques, tout en augmentant
la valeur analytique et la transparence des
données financières. Voici des exemples de
mesures prises par les entreprises au sein de
la fonction finance :

• Planification financière. Certaines
entreprises ont remplacé les modèles de
feuilles de calcul – complétés par l’intuition
– par des modèles automatisés fondés sur
l’analytique. Elles ont également intégré
des systèmes de planification infonuagique
dotés de lacs de données pour répondre
aux besoins en données internes et
externes. De plus, elles ont utilisé la
technologie pour assurer l’uniformité des
catégories de données et des processus
de regroupement fédérés du noyau
de l’entreprise.
• Opérations financières. Des entreprises
ont créé des hiérarchies qui peuvent
gérer l’évolution des rapports financiers,
réglementaires et de gestion. Elles ont
également simplifié les flux de travail et
automatisé les rapprochements entre les
sources afin d’accroître la traçabilité des
écritures de journal et la réactivité de l’audit.
De plus, elles ont utilisé l’analytique avancée
à l’aide de l’apprentissage machine pour
repérer les exceptions et les risques.
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• Soutien à la prise de décisions.
Des entreprises ont clarifié leurs besoins
en matière d’information dans l’ensemble
des unités d’exploitation, des régions et des
systèmes sources. Des équipes de direction
ont également mis au jour des perspectives
à l’aide d’un environnement de stockage de
données massives ou d’un environnement
infonuagique rendant les données
accessibles partout où elles résident.
De plus, elles ont créé des rapports
interactifs qui permettent aux utilisateurs
d’explorer plusieurs couches d’information.
Lorsqu’ils mettent en œuvre de telles
initiatives en matière de données, y compris
de nouveaux outils, politiques et procédures,
les directeurs financiers doivent accorder
une attention particulière à la gestion du
changement organisationnel. La vision
stratégique de la direction doit se traduire
par des priorités tactiques, et chacun
doit comprendre comment tirer parti des
perspectives pour améliorer l’expérience
des clients et des employés. Sinon, la
résistance de ceux qui doivent mettre en
œuvre les changements peut ralentir la
progression et ainsi atténuer les avantages
commerciaux attendus. Ceux qui ont peutêtre perdu confiance dans les données, et
par conséquent ont commencé à les utiliser
moins, peuvent avoir besoin d’être rassurés.
De données à perspectives d’affaires utiles
Les enjeux sont de plus en plus élevés à
mesure que les entreprises exploitent plus
à fond les outils d’analytique afin que la
fonction finance extraie des données qu’elle
recueille plus de valeur en moins de temps.
Afin d’accroître la qualité des données et
de rehausser les capacités de base de la
fonction finance, songez à commencer par
des solutions utilisant vos systèmes existants,
en gardant à l’esprit la possibilité de tirer
parti éventuellement de nouvelles techniques
avancées de gestion des données, telles que
l’automatisation intelligente et l’apprentissage
machine, pour améliorer la façon dont les
données sont développées, transmises
et utilisées (voir encadré « Utilisation de
l’intelligence artificielle et de l’apprentissage
machine pour une gestion des données
optimale »). Les cinq questions suivantes
peuvent vous aider à progresser :
1.
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De quelles perspectives avez-vous
besoin pour gérer votre entreprise?
En d’autres termes, à quelles questions
voulez-vous des réponses et quels
paramètres aideraient à répondre à
ces questions? Il peut s’agir de résultats

Utilisation de l’intelligence artiﬁcielle et de l’apprentissage
machine pour une gestion des données optimale
L’existence d’une infrastructure de données robuste est essentielle à tous les projets liés à
l’intelligence artificielle. Il n’est donc pas surprenant que les entreprises qui utilisent l’intelligence
artificielle aient choisi « moderniser notre infrastructure de données pour utiliser l’intelligence
artificielle » comme principale initiative visant à accroître leur avantage concurrentiel à l’aide de
l’intelligence artificielle, selon le sondage de Deloitte sur l’état de l’IA dans les entreprises,
3e édition (2020). Pour optimiser votre infrastructure de données, vous pouvez utiliser
l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine de nombreuses façons, comme le montrent
ces exemples.

Sciences de la vie

Distributeur de
services alimentaires

Fabricant de technologies
aérospatiales et
de défense

Problème d’aﬀaires

Solution IA/AM

Pour se préparer à une
disposition complexe, la société
devait déterminer quelles
données non structurées
transférer à l’entité dont elle se
dessaisit et quelles données
conserver à l’interne.

Utilisation de l’apprentissage machine
pour trier les données non structurées
en fonction de la propriété, du contenu
et de l’utilisation; les données ont été
regroupées en catégorie selon qu’elles
doivent être supprimées ou conservées;
et marquage des informations « sensibles »
à des ﬁns de traitement spécial.

À la suite d’une série
d’acquisitions, l’entreprise
n’était pas en mesure d’identiﬁer
les clients et les fournisseurs
qui se chevauchaient dans les
bases de données existantes
et acquises.

Utilisation d’algorithmes de classiﬁcation
améliorés par l’apprentissage machine
pour identiﬁer les données communes
dans les bases de données. Les données
épurées ont par la suite fourni de
précieux renseignements pour coordonner les stratégies de mise en marché et
les initiatives d’amélioration des marges.

L’entreprise devait optimiser
ses processus de gestion
des stocks aﬁn de s’assurer
que les aéronefs des clients
seraient prêts à être déployés
dans les délais prévus.

Utilisation d’algorithmes dynamiques et de
la visualisation des mesures pour résoudre
les problèmes courants de qualité des
données et les incohérences entre les
données. L’entreprise a également créé
des modèles statistiques fondés sur
l’apprentissage machine pour améliorer
la validation des données de sortie.

Source : Crunch time: The CFO’s guide to data management, Deloitte Development LLC, 2020

financiers ou de renseignements non
financiers liés aux employés, aux clients,
aux produits et aux conditions du marché.
2. Quels outils de gestion des données
à votre disposition pourraient aider?
L’objectif ultime est de combiner des
données provenant de multiples sources
et de les actualiser automatiquement à
la bonne fréquence pour répondre aux
besoins de l’entreprise. Mais à court terme,
voyez ce que vous pouvez commencer à
rassembler facilement au moyen d’outils
avancés de gestion de données ou même
manuellement. Commencez par au plus 10
questions d’affaires pour pouvoir créer des
visualisations des résultats importants et
explorer les relations entre les points de
données. Une fois que vous commencez
à automatiser vos données, vous pouvez
ajouter plus d’éléments pour avoir un
portrait plus complet.

3. Les membres de l’équipe de direction
sont-ils tous sur la même longueur
d’onde? Toutes les parties clés doivent
s’entendre sur les données à mesurer,
comment elles seront définies, qui en
sera propriétaire, qui sera responsable
de les produire et le mandat d’affaires visé.
Dans les entreprises fortement matricielles,
il n’est pas facile d’intégrer tout le monde,
mais il est essentiel de prendre le temps
de le faire dès le départ.
4. Avez-vous identifié et intégré votre
écosystème de données? À mesure que
l’entreprise franchit certaines étapes, par
exemple en habilitant des flux de données
automatisés dotés de contrôles de la
qualité des données ou en acquérant de
nouveaux outils pour la prise de décisions
fondées sur des perspectives, profitez-en
pour tester des concepts dans un marché
ou un secteur d’activité, créer un prototype
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et faire connaître votre idée afin d’évaluer le
soutien. Assurez-vous de faire participer les
personnes qui utiliseront la nouvelle capacité
que vous prévoyez de mettre en place.
5. La main-d’œuvre est-elle adéquatement
outillée? Un écosystème de données
fondé sur les technologies numériques de
la prochaine génération peut exiger des
compétences nouvelles ou plus poussées,
telles que la narration à l’aide de données,
la résolution de problèmes à l’aide de
l’analytique avancée et les partenariats
d’affaires. Trouvez des moyens de former
ou d’acquérir les talents dont vous
pourriez avoir besoin. Les employés
doivent pouvoir exploiter le flux de
données, comprendre comment l’utiliser,
puis agir en conséquence sans difficulté.
Augmentation continue de la valeur
des actifs de données
Grâce à ces perspectives, les entreprises
peuvent mettre en œuvre de nouvelles
technologies en procédant par étapes, en
investissant progressivement dans un logicielservice (une solution logicielle infonuagique

dans laquelle les fournisseurs de logiciel
offrent des applications aux utilisateurs
sur internet) plutôt que de commander des
serveurs. Dans le cadre de ce processus,
songez à appliquer les leçons pratiques
suivantes :
• Commencez petit. Mettez d’abord vos
idées à l’essai dans un seul emplacement
avec une portée clairement définie.
• Réagissez rapidement. Si quelque chose
ne fonctionne pas, corrigez-le ou passez
rapidement à autre chose afin de ne pas
perdre votre élan.
• Mettez l’accent sur les clients. Faites
participer les utilisateurs finaux dès le
début pour vous assurer qu’une nouvelle
fonctionnalité répond à leurs besoins
et qu’ils comprennent comment elle
améliorera leur expérience.

De plus, si cela est faisable, les entreprises
peuvent même tester différentes approches
dans différents marchés, en comparant les
résultats pour déterminer ce qui est le mieux
à long terme. Oui, il y a une dépense associée
à cette démarche. Et, oui, cela pourrait
prolonger l’échéancier global. Mais ces
inconvénients ne sont rien en comparaison au
coût de déploiement d’un programme avancé
de gestion des données et d’analytique à
l’échelle de l’entreprise qui s’avère inadéquat
pour l’entreprise.
Quoi qu’il en soit, les entreprises ont intérêt
à se mettre à la tâche dès maintenant :
le volume de données augmente plus
rapidement que la vitesse à laquelle de
nombreuses entreprises s’attaquent aux
problèmes associés à sa gestion. En comblant
cet écart, les entreprises peuvent se distancer
de leurs plus proches concurrents.

• Encouragez l’adoption. Ayez une stratégie
de déploiement qui encourage les gens
à adopter la nouvelle solution, ainsi que
des employés qui peuvent témoigner des
avantages qu’ils ont obtenus.
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