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Calculer le ROI généré 
par les nouveaux outils : 
une étape incontournable
Établir un business case est indispensable 
pour arbitrer si l’investissement présente 
un réel intérêt pour l’entreprise, pour 
convaincre la direction du bien-fondé du 
projet mais aussi pour préparer l’après.

La dimension humaine : 
encore trop souvent la 
5e roue du carrosse
Dans les projets de digitalisation, les 
RH constituent un facteur clé de 
succès… ou d’échec. Pourtant, c’est un 
levier que les DAF ont du mal à manier 
ou qu’ils négligent, faute de temps.

Dimensionnement de l’outil : 
gare à la folie des grandeurs !
Ni PME, ni grands groupes, les ETI ont des 
problématiques spécifiques. Sélectionner le bon 
outil, au regard de leurs besoins mais aussi de 
leur taille, est particulièrement complexe. Il peut 
être tentant (mais fort préjudiciable) de vouloir 
un outil surdimensionné doté de fonctionnalités 
superflues. 

Se mettre en ordre 
de marche : clé d’une 
digitalisation réussie
Mettre en place des outils digitaux 
nécessite une préparation minutieuse en 
amont, qui commence par un état des lieux 
approfondi. Dans certains cas, des 
chantiers (organisationnel, humain, data, 
etc.) devront être entrepris, préalablement 
ou concomitamment.

Un outil souple 
sinon rien !
Pour être réactives, les DAF ont besoin
d’agilité. Leurs outils digitaux doivent leur
apporter cette indispensable souplesse.
Néanmoins, les CFO reconnaissent que la
contrainte peut être créatrice de valeur.
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Le business case de la digitalisation 
de la fonction finance



Le programme des rencontres

Jan 20 Fev 20 Mars 20 Avr 20 Juin 20 Sept 20Mai 20

ÉPISODE #2
26 MARS
« Agilité et Flexibilité :
la finance en temps réel »

ÉPISODE #4
9 SEPTEMBRE
« Collaboration des 
équipes sans frontières ! »

ÉPISODE #1
28 JANVIER
« Le business case de 
la digitalisation de la 
fonction finance »

ÉPISODE #3
15 MAI
« Leadership & Posture 
du DAF d’ETI »
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