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L'évolution des outils au 
service du métier Finance 
À la faveur de la crise sanitaire, l’évolution des 
outils a connu une forte accélération. La 
visioconférence, par exemple, permet au siège 
de diffuser des messages dans l’ensemble des 
filiales avec bien plus d’efficacité 
qu’auparavant. Pour renforcer encore la 
performance, l’appariement des outils 
financiers avec les outils RH permettra de 
travailler en gestion de projet sans sacrifier le 
facteur humain aux exigences comptables. 

Des obstacles 
techniques et culturels
Dans une organisation multi-sites, les 
principaux freins à l’accélération de la 
performance résident dans l’insuffisance 
des ressources des filiales, dans les écarts 
de niveau de management et de 
compétences techniques, mais aussi dans 
les particularismes locaux. Sans compter 
que lorsqu’elles opèrent dans des secteurs 
d’activité différents, les filiales produisent 
chacune un compte de résultat avec ses 
spécificités propres et pas toujours 
comparables.

Les enjeux de la performance 
dans une organisation 
multi-sites 
L’accélération de la performance des équipes 
Finance vise, au moyen d’outils et d’indicateurs 
communs, à disposer d’une vue analytique globale et 
à piloter la performance financière globale du groupe. 
Dans cette optique, l’automatisation des processus 
permet aux équipes de se consacrer à des tâches à 
plus haute valeur ajoutée. Un autre enjeu est celui du 
rattachement hiérarchique du directeur financier de 
la filiale, qui gagne à être à la fois fonctionnel et local. 

L'indispensable 
accompagnement du 
changement
Conférer un sens à la transformation est une 
condition sine qua non de réussite. Aussi 
importe-t-il que la mise en place de tout nouvel 
outil ou indicateur commun soit clairement 
expliquée dans chaque site, au risque que ces 
nouvelles pratiques soient perçues comme des 
contraintes. L’adhésion va nécessairement de 
pair avec la démonstration de l’intégration des 
dispositifs communs et de leur plus-value tant 
pour le groupe que pour chaque filiale. 

Les leviers de 
l’harmonisation
Sur le plan culturel, s’assurer que l’ensemble des 
filiales parlent le même langage s’avère 
indispensable. La maîtrise du cash a également 
toute son importance, pour assurer au groupe 
une optimisation de sa gestion financière. Elle 
peut être facilitée par la mise en place d’un plan 
comptable et d’un outil de collecte budgétaire. 
Plus globalement, en unifiant les outils et les 
process, la transformation digitale atténue 
nécessairement les différences culturelles. 
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COLLABORATION DES ÉQUIPES SANS FRONTIÈRE :
Comment accélérer la performance de l’équipe Finance tout en brisant les silos ?
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