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Finance et RH :  
le nouveau duo gagnant du Cloud

Cherchant à explorer comment une collaboration plus étroite peut stimuler la 
productivité et accélérer l'innovation, les personnes interrogées dans le cadre 
d'une nouvelle étude citent la migration des systèmes financiers et RH vers 
le Cloud comme une nécessité stratégique, et non simplement comme une 
voie vers la réduction des coûts. Les autres raisons incitant à la migration vers 
le Cloud sont les suivantes : manque de compétences requises pour gérer 
les systèmes existants et amélioration de la façon dont les données sont 
partagées entre différents services.
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Le besoin d'une collaboration plus étroite entre 
les équipes Finance et RH n'a jamais été aussi 
important. Le service financier est devenu le 
copilote de l'entreprise, fournissant les conseils 
stratégiques dont la direction a besoin pour 
capitaliser sur la prochaine opportunité du 
marché. Le service RH joue un rôle essentiel 
pour garantir que l'entreprise dispose des talents 
nécessaires à la mise en œuvre des stratégies 
numériques et à la création d'une culture de la 
conduite du changement. Oracle a commandé 
cette étude auprès de MIT Technology Review 
Custom, intitulée Finance et RH : le nouveau 
duo gagnant du Cloud, pour comprendre 
comment une collaboration plus étroite entre 
les services financiers et RH pourrait favoriser la 
transformation numérique et créer de la valeur.

L'une des conclusions clés de cette étude est 
que les entreprises, dans leur immense majorité, 
perçoivent une collaboration plus étroite entre 
les services financiers et RH comme une 
nécessité stratégique. Pour autant, un grand 
nombre d'entreprises ne sont pas aussi flexibles 
qu'elles devraient l'être pour effectuer la 
transition vers un business model numérique. 
Être capable de saisir les opportunités du 
marché lors de périodes de perturbation 

nécessite un leadership fort, des processus métier 
simplifiés et standardisés, ainsi qu'un engagement 
solide envers une transformation en continu, 
des stratégies que nous avons adoptées tout 
au long de  nos quarante ans d'histoire. 

Nous savons également que le fait d'investir dans 
un système ERP et HCM unifié dans le Cloud 
pour le pilotage de vos activités offre de nouvelles 
perspectives sur la façon dont le changement 
influence les budgets, les prévisions, le recrutement, 
l'allocation des ressources et bien d'autres domaines. 
Le formidable avantage d'une entreprise numérique 
avisée, outre une meilleure prise de décisions et 
l'optimisation de tous vos actifs, c'est que vous 
consacrez un budget moindre à des domaines qui 
ne stimulent pas les priorités de l'entreprise ou ne 
sont pas au service des collaborateurs ou des clients, 
et que vous affectez un budget plus important à vos 
principaux points forts.

Nous espérons que les conclusions de cette étude 
aideront vos équipes financières et RH à découvrir 
de nouvelles méthodes de collaboration et vous 
permettront de stimuler les priorités de votre 
propre entreprise.

Doug Kehring 
EVP et Chief of Staff office of the CEO 
Oracle 

Préambule



CE N'EST PAS TANT LE TRAJET QUI COMPTE QUE 
LA DESTINATION.

C'est ce que les entreprises apprennent lorsqu'elles migrent leurs systèmes financiers et 
RH vers le Cloud, mesurant leurs progrès par rapport aux très fortes attentes. L'ascension 
vers le Cloud redéfinit les rôles et les relations, réinvente les processus et les règles, tout en 
améliorant l'agilité globale de l'entreprise. Mais cette entreprise incrémentielle, réalisée en 
plusieurs phases, expose également les lacunes et les vulnérabilités qui mettent à l'épreuve 
les capacités et la détermination de la direction. Tandis qu'elles résolvent des problèmes 
d'intégration et s'efforcent à tirer profit des avantages du Cloud, les entreprises créent des 
business models capable de gérer le changement en continu.

La technologie Cloud sert de catalyseur commun, garantissant que les entreprises sont en 
mesure de s'adapter avec succès à l'économie numérique et à y tenir une place compétitive. 
L'objectif : habiliter les entreprises à se développer dans un marché global plongé dans la 
numérisation et débordant de concurrence. Étant donné leurs intérêts communs en matière 
de budgétisation et de planification des effectifs, les services financiers et RH collaborent 
souvent lorsqu'une entreprise prend le chemin du le Cloud. En fin de compte, ces deux 
disciplines peuvent servir de modèles pour d'autres fonctions d'entreprise intéressées par la 
migration vers le Cloud. Les services Finance et RH peuvent servir de point d'ancrage initial, 
en offrant aux entreprises suffisamment d'informations exploitables pour obtenir une vision 
globale des bénéfices de la mise en œuvre d'un système unifié sur l'ensemble des fonctions 
de back-office. La capacité du Cloud à fournir un accès en temps réel aux informations via 
des mécanismes en libre accès donne les moyens aux collaborateurs de toute l'entreprise de 
travailler plus efficacement, renforce le processus décisionnel, favorise l'agilité et minimise le 
besoin de faire appel à l'équipe informatique. Le potentiel innovant du Cloud prend du temps 
à émerger, toutefois, lorsqu'une entreprise adopte une approche méthodique et bien gérée 
pour accompagner sa mise en œuvre, la transition devient aussi transparente que possible.

Ces analyses sur les défis fondamentaux et les avantages transformationnels que les 
entreprises rencontrent lorsqu'elles effectuent la migration de leurs systèmes financiers et 
RH vers le Cloud ont été mises en lumière par une récente étude menée par MIT Technology 
Review Custom en collaboration avec Oracle. 
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Du jour au lendemain, le Cloud est passé du 
statut de fournisseur d'espaces de stockage haute 
capacité, au nom vague et au marketing agressif, 
à celui d'un outil stratégique pour les entreprises 
soucieuses de croissance et cherchant à se 
démarquer sur un marché concurrentiel.
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Cette enquête mondiale, explorant les motivations, les avantages et les bénéfices du 
déploiement des systèmes financiers et RH dans le Cloud, impliquait 700 participants 
(voir figure 1). Les personnes interrogées incluaient des cadres supérieurs et cadres 
assimilés issus des départements financiers, RH et IT, ainsi que des directions générales. 
Les entreprises des personnes interrogées ont leur siège social sur le continent américain 
(plus de 35 % d'entre elles, la plupart aux États-Unis et au Canada) ; en Europe, au Moyen-
Orient et en Afrique (plus de 40 %) ; ainsi qu'en Asie (20 %). Environ trois quarts des 
entreprises déclarent un chiffre d'affaires annuel compris entre 250 millions et 1 milliard de 
dollars. Les personnes interrogées représentaient un large éventail de secteurs d'activité, 
des services financiers et professionnels aux domaines de l'industrie et de la construction.

35 % des entreprises participant à l'étude prévoient de créer une fonction Finance et 
RH partagée dans l'année. Leur impulsion pour ce changement ? 42 % des personnes 
interrogées déclarent être motivées par une amélioration en termes de productivité et 
de performances. Les sondés perçoivent une collaboration plus étroite entre la Finance 
et les RH comme une nécessité stratégique, favorisant l'excellence opérationnelle et 
l'accélération de l'innovation. 

Une meilleure pratique essentielle pour la mise en œuvre d'une stratégie Cloud réussie 
consiste à examiner les processus de bout en bout qui impliquent à la fois les services 
financiers et RH. Par exemple, un système Enterprise Resource Planning-Human Capital 
Management (ERP - HCM) intégré qui partage le même modèle de données permet au 
service financier d'effectuer plus facilement le suivi et de calculer les prévisions du coût 
des salariés à des fins de budgétisation. « L'intégration ERP-HCM dans le Cloud permet de 
mieux comprendre la façon dont les changements organisationnels influencent les budgets, 
les dépenses de déplacement, les prévisions et les approbations, entre autres choses », 
remarque Joyce Westerdahl, Vice President et Chief Human Resources Officer chez Oracle. 

Big Cloud sur les campus
Jen Chavez a obtenu son diplôme 
de l'Université du Wyoming il 
y a presque 20 ans, mais elle 
continue d'explorer les opportunités 
d'apprentissage sur le campus. 
En fait, elle étudie désormais la 
« mise en œuvre Cloud stratégique ».

Non, il ne s'agit pas d'un cours. 
C'est l'objet principal de son 
travail en tant que Directrice du 
Département des services de bases 
de données et d'applications dans 
cette institution basée à Laramie, 
qui compte 14 000 étudiants. Dans 
une ambitieuse réforme plus que 
nécessaire de son infrastructure 
technologique, l'université a lancé 
une mise en œuvre en plusieurs 
phases d'Oracle Cloud en juillet 2016. 
Ayant effectué la migration des 
dossiers scolaires vers la solution 

Business Intelligence Cloud Service 
en mars (y compris les données 
concernant les aides financières, 
les inscriptions et les effectifs), les 
services financiers de l'université 
seront en ligne dès cet été.

L'impulsion première de l'initiative 
connue sous le nom de WyoCloud a eu 
lieu au niveau des services financiers. 
Cette initiative intégrera également 
la gestion du capital humain (HCM), 
la budgétisation et la planification, 
la gestion de la supply chain, ainsi 
que les rapports et les analytiques. 
En 2015, son financement handicapé 
par le chiffre d'affaires déclinant du 
secteur pétrolier et gazier de l'État 
associé au besoin de remédier à des 
inquiétudes soulevées par un récent 
audit législatif, l'université s'est 
embarquée dans une analyse des 
besoins.

En ce qui concerne les dirigeants 
de l'université, ils étaient confrontés 
à la tâche potentiellement intimidante 
de sécuriser des financements 
pour transférer leurs systèmes 
opérationnels centraux vers le 
Cloud alors même que l'institution 
était soumise à d'énormes restrictions 
budgétaires. Mais, déclare Chavez, 
« Il n'était pas difficile d'argumenter 
que l'efficacité, la standardisation 
et l'exploitation d'autres avantages 
du Cloud créeraient des économies 
institutionnelles au cours des années 
à venir ». 

35 % 
prévoient de créer une 
fonction Finance et RH 
partagée dans l'année 



Les personnes interrogées citent deux autres raisons motivant la transition et mieux 
classées que la réduction des coûts : le manque de collaborateurs IT ou de compétences 
nécessaires à la gestion des systèmes existants (38 %) et le souhait d'améliorer la façon 
dont les données sont partagées entre les différents services (37 %). 

Une demande aussi vorace a obligé la technologie à évoluer très rapidement. Du jour 
au lendemain, à ce qu'il semble, le Cloud est passé du statut de fournisseur d'espaces 
de stockage haute capacité, au nom vague et au marketing agressif, à celui d'un outil 
stratégique pour les entreprises soucieuses de croissance et cherchant à se démarquer 
sur un marché encombré. Conscients des risques liés à la sécurité, les DAF citaient 
il y a peu de temps encore la vulnérabilité du Cloud comme la principale raison pour 
laquelle ils souhaitaient conserver les données sensibles sur site. 

« Je ne pense pas que nous aurions ne serait-ce qu'envisagé le Cloud il y a cinq ans », 
confie Tony Guglielmin, Vice-Président et Directeur Administratif et Financier chez Ballard, 
une société spécialisée dans les énergies renouvelables basée à Vancouver, en Colombie-
Britannique. Toutefois, les temps ont changé et ce type d'attitude a clairement évolué : 
l'étude révèle en effet que 36 % des personnes interrogées citent une sécurité améliorée 
comme l'un de leurs objectifs prioritaires dans le cadre du transfert des services financiers 
et RH dans le Cloud.
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FIGURE 1

Transformation Cloud : principaux objectifs

Cadres dirigeants moins 
concernés que les cadres 
intermédiaires par les 
réductions de coûts

Base = Total des personnes interrogées (n=700)

OBJECTIFS DES INVESTISSEMENTS CLOUD FINANCE/RH

Améliorer la productivité 
et les performances

41%
40%

43%

Pénurie de personnel ou de 
compétences informatiques 

pour la gestion des systèmes 
existants

48%
36%

30%

Améliorer la façon dont les 
données sont partagées entre 

les différents services

34%
36%

40%

Améliorer la sécurité des systèmes
33%

38%
38%

Besoin de disposer de 
systèmes capables de 

s'adapter plus rapidement au 
changement

32%
32%

36%

Réduire les coûts
18%

34%
45%

Évolutivité pour s'adapter à la 
croissance future

31%
35%

29%

Répondre aux attentes des clients 
concernant un accès cohérent 

aux systèmes « partout et à tout 
moment »

29%
36%

29%

Répondre aux attentes des 
collaborateurs concernant un 
accès cohérent aux systèmes 

« partout et à tout moment »

31%
33%

27%

Besoin d'un accès plus rapide/
en temps réel aux données et aux 

analyses de performances clés

28%
33%

30%

Automatiser les travaux courants 
de sorte que les collaborateurs 
puissent se concentrer sur les 
activités à forte valeur ajoutée

28%
28%
29%

Besoin de transférer des 
systèmes sur site existants

25%
24%
26%

Besoin de disposer de davantage 
de données concernant les 

indicateurs de performances 
d'entreprise

24%
24%
26%

Se conformer aux réglementations
24%

22%
22%

DIRIGEANTS  
N= 290
CADRES SUPÉRIEURS 
N= 140
CADRES INTERMÉDI-
AIRES N= 270

Indique une 
différence 
significative 
à 95 % entre 
les groupes



Adoption et réussite
L'immense majorité des personnes interrogées rapportent que la migration de leurs 
fonctions Finance et RH vers le Cloud est, soit terminée, soit sur le point de l'être. Il est 
toutefois possible que la perception des progrès soit partiellement subjective. 

Pour les membres de certains services, la mise en œuvre complète est peut-être plus 
proche qu'elle ne le paraît. Seulement 28 % des membres des équipes RH déclarent 
que leur service a été intégralement migré vers le Cloud, alors que parmi les directeurs 
IT, qui peuvent avoir tendance à se concentrer sur le travail de mise en œuvre qui 
reste à accomplir plutôt que sur les avantages organisationnels qui en résulteront, 
46 % considèrent que leur entreprise a effectué un déploiement complet dans le Cloud. 
Les dirigeants et les directeurs des opérations, toutefois, ont tendance à adopter un 
point de vue plus global, et seulement 27 % d'entre eux déclarent que leur entreprise en 
est aux dernières étapes de la mise en œuvre, le pourcentage le plus bas de toutes les 
personnes interrogées. 

Jusqu'ici, les résultats ont été positifs. 34 % des directeurs financiers et RH des 
entreprises ayant effectué un déploiement complet (et dans lesquelles les chiffres 
évoluent de façon quotidienne) déclarent que les objectifs de réduction des coûts ont 
été atteints. En outre, 46 % de ces cadres déclarent que le coût de la transition s'est 
avéré être « meilleur, et non plus élevé, que prévu ». Pour ceux qui sont en poste dans 
les services concernés, la différence est nettement plus palpable que lorsqu'elle est 
perçue d'un point de vue stratégique plus global.
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FIGURE 2

Le transfert des services financiers/RH dans le Cloud améliore 
le flux d'informations et augmente l'agilité et la réactivité

Capacité à satisfaire aux exigences de la 
direction en termes d'informations

Base = Total des personnes  
interrogées (n=700)

MEILLEURS QUE 
PRÉVU

CONFORMES AUX 
ATTENTES

46% 43% 11%

PIRES QUE 
PRÉVU

Délais de la transition 
vers le Cloud

Coopération informatique 
interne

Agilité pour répondre aux opportunités 
et aux défis du marché 45% 45% 10%

44% 43% 13%

ÉVALUATIONS DES RÉSULTATS

Qualité de la prise de décision, 
davantage influencée par la donnée 44% 43% 13%

43% 44% 13%

Résistance interne au 
changement

Communication interne et 
gestion du changement

Intégration avec les applications 
existantes dans le Cloud et sur site 43% 45% 12%

42% 46% 12%

Coût de la transition vers le Cloud 40% 46% 14%

40% 48% 12%



En matière d'évaluation des progrès des différents processus sur la courbe de mise en œuvre, 
les différences de perception selon les fonctions reflète une myopie largement répandue. Il est 
également possible que les cadres ne disposent simplement pas des outils nécessaires pour 
suivre l'activité du Cloud. Si 49 % des personnes interrogées issues de l'IT déclarent que les 
systèmes de productivité personnels (e-mail, feuilles de calcul, outils de collaboration) ont été 
intégralement déployés dans le Cloud, seulement 32 % des cadres dirigeants approuvent, 
et un quart à peine des sondés issus des services financiers et RH ont la même perception. 
La perception des sondés de l'avancement du déploiement dans le Cloud est aussi variée et 
fragmentée que les avantages qu'ils déclarent en tirer.  

L'écart de perception entre les cadres dirigeants et les autres collaborateurs de l'entreprise 
est une différence parmi d'autres, qui apparaissent suite à l'impact que les mises en œuvre 
Cloud ont eu sur les infrastructures de l'entreprise, remodelant les postes (le plus clairement, 
mais pas exclusivement, dans les services informatiques) et reconfigurant les modèles de 
fonctionnement technologiques. La transition vers le Cloud expose également les lacunes en 
matière de compétences au sein des services financiers et RH, tout en mettant en lumière un 
déséquilibre en termes de croissance de la productivité. Les personnes interrogées issues des 
services financiers et RH rapportent que leur efficacité a augmenté dans plusieurs domaines 
différents : la capacité à satisfaire les exigences des dirigeants en matière d'information  
(44 % dans les services RH par rapport à 48 % dans les services financiers), l'agilité 
permettant de réagir aux opportunités et aux défis du marché (42 % dans les services RH par 
rapport à 43 % dans les services financiers) et la qualité des prises de décision, davantage 
influencées par la donnée (40 % dans les services RH par rapport à 39 % dans les services 
financiers). (Voir la figure 2 pour consulter les réponses consolidées non détaillées par poste 
ou par fonction.) 

Par contraste, presque 40 % (37 %) des sondés issus des RH déclarent que le flux 
d'informations entre leur département et celui de la Finance s'est amélioré de façon 
significative, comparé à seulement 26 % des sondés issus de la Finance. Malgré ces 
points de données, toutefois, les services financiers sont nettement plus optimistes sur 
l'approfondissement futur de la relation nouvellement configurée entre les services financiers 
et RH : 80 % des personnes interrogées issues des services financiers déclarent que 
les relations entre les deux fonctions vont s'améliorer, soit « de façon significative », soit 
« passablement », tandis que 71 % des personnes interrogées issues des RH prévoient une 
telle amélioration dans le futur. 
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FIGURE 3 
Le Cloud tient ses promesses - 94 % des personnes interrogées déclarent 
que les résultats sont conformes aux attentes

N'est pas 
conforme aux 

attentes

6%

Est conforme 
aux attentes

27%

A dépassé les 
attentes

39%

A largement dépassé 
les attentes

28%

Base = Total des personnes interrogées (n=700)

Succès de la transition 
vers le Cloud

Proportion de ceux dont 
les attentes ont été 
« nettement dépassées »

Ceux ayant effectué un 
« déploiement complet » 
- 38 %

Ceux n'ayant pas 
effectué un « déploiement 
complet » - 17 %
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Tandis que certains composants du retour sur investissement apparaissent tôt dans le 
processus de migration vers le Cloud (la maîtrise des coûts, obtenue par l'intermédiaire 
de services à la demande), les métriques génératrices de chiffre d'affaires, telles que 
l'augmentation des vitesses de commercialisation ou des innovations, se révèlent au fur et 
à mesure que la transformation stratégique progresse.

Paradoxalement, la voie menant à une prise de décisions éclairée et davantage influencée 
par la donnée exige des dirigeants qu'ils fassent preuve de suffisamment de patience 
pour ignorer les doutes susceptibles de perturber leur ambitieuse ascension vers le Cloud.

Lorsque le Cloud arrive, le paysage s'éclaire
Le changement se produit à un rythme inégal. Par contre, selon les résultats de l'étude, 
une fois que le Cloud est intégralement opérationnel les bénéfices éclipsent largement les 
obstacles qui ont pu obscurcir le chemin.

Parmi les directeurs financiers et RH dont les entreprises ont intégralement effectué la transition 
vers le Cloud, 39 % rapportent que cette transition a largement dépassé leurs attentes (voir la 
figure 3). Pour ceux dont l'entreprise n'a pas encore atteint ce stade, seulement 17 % déclarent 
que leurs attentes sont déjà dépassées. Quant aux directions Finance, RH et IT, les seules 
surprises impliquant la transition vers le Cloud ont été positives.

En effet, le Cloud a dépassé les attentes dans plusieurs domaines, avec quasiment la 
moitié des directeurs financiers et RH (46 %) déclarant que le coût de la transition s'était 
avéré inférieur à leurs estimations. Quasiment 90 % des personnes interrogées issues 
de la Finance et des RH déclarent que le coût s'est avéré soit inférieur soit équivalent 
à leurs attentes, avec une proportion quasiment identique se faisant l'écho des mêmes 
observations en ce qui concerne les délais. Parmi les sondés issus de l'IT, 51 % déclarent 
que les délais ont été plus courts que prévus, tout comme 50 % des sondés issus 
de la Finance et des RH, avec 39 % d'entre eux qui estiment que les délais ont été 
respectés. Une proportion légèrement plus faible de dirigeants interrogés, 34 %, est aussi 
généreuse dans son estimation, indiquant peut-être le souhait d'une plus grande rapidité 
organisationnelle.

Le Vice-Président et Directeur 
Administratif et Financier Tony 
Guglielmin n'était pas parti pour 
investir dans la technologie Cloud, 
et en ce qui le concerne, ce n'est 
pas ce qu'il s'est passé en mars 
dernier. « Nous avons investi pour 
ne plus avoir à nous préoccuper, 
à l'avenir, de problèmes de 
logiciels ou de matériel », déclare 
Guglielmin, cadre supérieur chez 
Ballard, une société spécialisée 
dans les énergies renouvelables 
basée à Vancouver, en Colombie-
Britannique.

Il y a plus de deux ans, 

Guglielmin a commencé des 
recherches pour remplacer 
la brique Finance du système 
informatique installé par 
l'entreprise il y a une vingtaine 
d'années. Poussé par les 
consultants, il a donné son 
accord pour lancer un appel 
d'offres auprès des fournisseurs 
de services Cloud, mais 
souhaitait également prendre 
connaissances des offres 
équivalentes de services sur site. 
« Nous devions être en confiance 
par rapport à l'aspect sécurité 
du Cloud », admet-il. En fin de 

compte, c'est une démonstration 
qui l'a rassuré. « Nous étions 
convaincus qu'Oracle avait 
suffisamment développé son 
produit pour être tout à fait 
rassurés », déclare-t-il, ajoutant 
que l'entreprise « avait consacré 
énormément d'énergie, et un 
investissement considérable en 
termes de temps et d'efforts, 
à étudier le Cloud ».

Ce niveau de confiance 
a augmenté au point où 
Guglielmin a d'abord élargi 
le projet de sorte à inclure la 
partie RH, puis s'est engagé 

à un remplacement complet 
du système ERP, y compris la 
supply chain, la fabrication et la 
gestion de service et de garantie. 
Ballard, estime-t-il, économisera 
plus de 2 millions de dollars sur 
les cinq prochaines années. « Le 
Cloud offre déjà tellement de 
possibilités, et le nombre de ces 
possibilités va augmenter tous 
les ans », déclare Guglielmin. 
« Le Cloud est en constante 
évolution », tout comme, 
apparemment, la façon de 
penser de M. Guglielmin.

Un Cloud en forme d'avenir 



Bien évidemment, les cadres supérieurs sont bombardés de tant de nouvelles technologies 
perturbatrices (l'intelligence artificielle, l'Internet des objets (loT), la robotique, l'apprentissage 
automatique) qu'ils n'ont pas le luxe d'étudier toutes les subtilités du déploiement dans le 
Cloud. Cependant, les cadres dirigeants ne peuvent s'empêcher de remarquer que le Cloud 
les a libérés des contraintes qui, très souvent, freinaient les performances et entravaient 
l'innovation. « Avec les RH et l’ERP réunis dans le Cloud, il n'y a pas de temps de latence », 
déclare Corey West, Executive Vice Président et Chief Accounting Officer chez Oracle. 
« Et vous n'avez pas besoin de ressources pour effectuer les mises à jour manuelles des 
données dans les deux systèmes, afin de vous assurer que ceux-ci sont synchronisés ». 

Le fait d'analyser des données communes grâce aux tableaux de bord en self service 
intégrés aux applications Finance et RH dans le Cloud améliore radicalement la collaboration, 
la productivité et la prise de décisions dans l'ensemble de l'entreprise. Un bénéfice majeur 
du déploiement Cloud global, d'après 41 % des dirigeants interrogés dans le cadre de 
l'étude, est la capacité à libérer du temps pour travailler avec les collaborateurs en charge 
du développement commercial et du développement produits. Une proportion plus 
faible des personnes interrogées issues d'autres domaines fonctionnels rapportent un 
tel réaménagement de leur temps de travail, y compris 26 % des sondés issus des RH, 
32 % dans les services financiers et 34 % dans l'IT. 

Une transition stratégique pour l'IT
Le Cloud se chargeant de la gestion quotidienne des serveurs, ainsi que d'autres tâches 
prosaïques comme les mises à jour et les correctifs, les services informatiques devraient 
être libérés et plus disponibles pour contribuer à la stratégie d'entreprise. 
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 « La charge de travail des 
services informatiques 
a été réduite de façon 
spectaculaire », déclare 
Samir Mayani, Directeur 
Informatique chez KBBO 
Group. « Nous sommes 
désormais en mesure de 
consacrer l'essentiel de 
notre temps à travailler 
sur la stratégie de 
l'entreprise ». 

FIGURE 4 
7 facteurs clés de réussite

Jusqu'à quatre sélections autorisées 
Base = Total des personnes interrogées (n=700)
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24%
Énergie compétitive
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« La charge de travail des services informatiques a été réduite de façon spectaculaire. 
Nous pouvons désormais nous consacrer davantage au conseil », déclare Samir Mayani, 
Directeur Informatique de KBBO Group, une société de placement basée à Abu Dhabi. 
« Nous sommes en mesure de consacrer la plupart de notre temps à définir la stratégie 
de l'entreprise ».

Alors que la puissance de calcul se déplace vers le Cloud, le rôle des services informatiques 
change, mais la fonction ne disparaît pas pour autant. Suite au déploiement, 56 % des 
cadres dirigeants interrogés rapportent que le service informatique s'est amélioré de 
façon significative en termes de production d'innovations. La bonne exploitation de la 
coopération des services informatiques, selon les résultats de l'étude, est essentielle à tous 
les stades de la transition. Parmi les personnes interrogées issues des services financiers 
et RH, 43 % l'identifient comme un facteur essentiel de réussite organisationnelle, comme 
49 % des autres sondés (voir la figure 4 pour consulter les réponses consolidées). En 
outre, 49 % des sondés issus des services financiers et RH classent la coopération des 
services informatiques internes comme meilleure que prévu, par rapport à 37 % des autres 
sondés. En haut de l'échelle, 52 % des cadres dirigeants interrogés estiment que les 
relations des services informatiques avec les services financiers et RH sont meilleures que 
prévu, grâce au Cloud (voir la figure 5 pour consulter les réponses consolidées). Parmi les 
personnes interrogées issues des services financiers et RH des entreprises dans lesquelles 
le déploiement dans le Cloud a été intégralement effectué, 44 % déclarent que le rôle du 
service informatique en tant que partenaire stratégique s'est amélioré, comparé à seulement 
20 % des personnes interrogées dont l'entreprise n'a pas encore atteint ce stade ultime.

La contribution des services informatiques est particulièrement pertinente pour relever 
les défis liés à l'intégration des applications Cloud de différents fournisseurs, obstacle 
principal à la migration vers le Cloud, identifié par 41 % des personnes interrogées issues 
des services financiers et RH, ainsi que par 51 % des membres de l'IT. L'intégration des 
applications sur site avec les applications Cloud ne représente plus un défi épineux. En 
fait, seulement un tiers environ (32 %) des personnes interrogées issues de la Finance 
et des RH l'identifient comme un obstacle majeur dans le cadre de l'étude, et quasiment 
la moitié (49 %) juge cet aspect de la transition comme moins problématique que prévu. 
Il est raisonnable de penser que de nombreuses entreprises adopteront une approche plus 
globale envers l'adoption du Cloud à l'avenir, particulièrement dans l'optique de réduire les 
risques et les problèmes liés à l'intégration de nombreuses applications. 
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FIGURE 5

Le Cloud améliore les relations entre l'IT et la Finance/RH
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Faire en sorte que les applications communiquent les unes avec les autres représente un 
défi technique, mais nécessite également un effort concerté des différents départements. 
D'après les personnes interrogées dans le cadre de notre étude, le travail d'équipe requis 
pour intégrer la technologie Cloud s'améliore une fois le déploiement dans le Cloud 
intégralement effectué. À ce stade, 46 % des personnes interrogées issues de la Finance 
et des RH déclarent que la collaboration s'est considérablement améliorée. En accord 
avec cette tendance, 49 % des personnes interrogées issues des services financiers/
RH envisagent une amélioration considérable des relations entre les deux fonctions pour 
les deux prochaines années (voir la figure 6 pour consulter les réponses consolidées). Le 
rythme et la profondeur de l'engagement de la Finance et des RH à travailler en étroite 
collaboration dépend non seulement de leurs nobles intentions, mais également de leur 
capacité concrète à enrichir leurs compétences en fonction des besoins. 

Les rôles de la Finance et des RH ont toujours été interconnectés, mais ils sont 
aujourd'hui en réelle convergence. La tendance émergente des entreprises qui créent une 
fonction Finance et RH partagée prend désormais tout son sens. On demande aux DAF 
de jouer un rôle plus actif dans la définition des stratégies d'entreprise, ce qui exige une 
solide compréhension des besoins de l'entreprise en matière de talents et de recrutement. 
Pour leur part, les responsables RH ont besoin d'avoir une vision claire des budgets 
et des priorités stratégiques de chaque équipe s'ils doivent recruter et conserver les 
collaborateurs adéquats.

Pour autant, selon l'étude, les professionnels de la finance et des RH identifient 
encore une poignée de lacunes en matière de compétences auxquelles ils doivent 
remédier. La liste des compétences nécessitant des améliorations inclut la gestion 
du temps, un domaine identifié comme tel par un pourcentage étonnamment élevé 
de sondés (40 % des personnes interrogées issues des services financiers et RH), 
les capacités d'apprentissage actif, choisies par 32 %, et d'autres compétences 
liées à la résolution de problèmes, au raisonnement mathématique et à l'analyse, 
selon 30 % des sondés. Parmi les personnes interrogées issues des services 
financiers, 37 % déclarent devoir consolider leur conscience commerciale et leur 
sens des affaires, ce qui leur permettrait d'assumer un rôle plus important au niveau 
des décisions stratégiques.
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49% 
des personnes 
interrogées issues des 
services financiers/RH 
évaluent la coopération 
informatique interne 
comme meilleure 
que prévu 

FIGURE 6 

Suite à la mise en œuvre du Cloud, des améliorations sont 
anticipées entre la Finance et les RH
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47 % des dirigeants déclarent qu'en raison de la transition vers le Cloud les fonctions 
Finance et RH nécessitent davantage de compétences en matière de gestion du temps 
comparé à seulement 37 % des cadres supérieurs. Cela est révélateur d'une certaine 
frustration concernant le rythme du changement et la capacité de l'entreprise à passer 
rapidement à l'exécution pour répondre aux impératifs commerciaux. Les dirigeants ont 
tendance à avoir une vision à long terme de l'impact de la technologie Cloud, comprenant 
qu'il ne s'agit pas uniquement d'un outil mais du moteur même de la transformation de 
l'entreprise. Pour atteindre les objectifs plus stratégiques de l'entreprise, les collaborateurs 
doivent devenir plus flexibles en ce qui concerne la modification de leurs tâches 
quotidiennes, réorientant le temps gagné vers des activités à forte valeur ajoutée.

Il existe un risque que les services financiers et RH freinent les capacités de l'entreprise 
à passer à l'exécution plus rapidement que ses concurrentes. Il est possible que ces 
fonctions doivent encore rééquilibrer leurs priorités suite à la mise en œuvre du Cloud, 
consacrant un temps très important à des tâches à faible valeur ajoutée (la génération 
de rapports, par exemple) alors qu'elles devraient réorganiser leurs tâches afin de passer 
davantage de temps sur la stratégie. La bonne nouvelle, c'est que quasiment un tiers des 
personnes interrogées (31 %) déclarent que le Cloud leur permet de consacrer moins de 
temps à des tâches à faible valeur ajoutée au sein de leur service, et leur permet de se 
concentrer sur les priorités stratégiques de l'entreprise, comme l'analyse prédictive.

Dans ce qu'elle a de meilleur, l'infrastructure Cloud tient lieu d'arme stratégique, 
permettant aux entreprises de s'adapter rapidement et à moindre coût aux exigences 
changeantes du marché. Plus vite les collaborateurs comprendront (et absorberont) 
l'impact de cette technologie sur leur travail quotidien, meilleures seront les performances 
de l'entreprise en termes d'ajout de produits ou d'ajustement des ressources dans 
l'optique de stimuler la croissance.

40% 
des personnes interrogées issues 
des services financiers et RH 
déclarent que les compétences en 
matière de gestion du temps ont 
besoin d'être améliorées 

Percevoir une nouvelle forme organisationnelle 
dans le Cloud
Jaime Vogel ne s'inquiétait pas parce que l'entreprise où il 
occupait le poste de Directeur Informatique, Australian Financial 
Group, allait croître au-delà des capacités de son infrastructure 
informatique. Il était convaincu que c'était déjà le cas.

C'était en 2013, lorsque 
l'entreprise de courtage 
hypothécaire se sentait 
contrainte de prendre 
l'avantage sur ses 
concurrentes en termes 
d'innovation. Avec environ 
80 % de son budget 
consacré aux activités 
opérationnelles, le service 
informatique avait des 
difficultés à tenir le rythme 
imposé par les plans 
d'expansion. Au lieu de se 
concentrer sur les projets 

proactifs, déclare Vogel, 
l'équipe de 22 membres 
était engagée dans « un 
combat pour maintenir une 
stabilité opérationnelle », 
une lutte imposant de 
« prendre en charge 
davantage d'applications, 
de produits, de services, 
et de le faire avec des 
budgets et des ressources 
relativement figés ».

Outre la réduction 
des dépenses 
opérationnelles, la 

migration des applications 
et de l'infrastructure 
informatiques vers le 
Cloud promettait de 
réduire les risques 
encourus par AFG du fait 
de ses connaissances 
opérationnelles 
insuffisantes. À partir 
de mi-2016, la transition 
terminée vers Oracle 
ERP Cloud avait mené 
à une transformation du 
service informatique. Avec 
37 collaborateurs (les 
embauches étant axées 
principalement sur les 
initiatives stratégiques), 
l'entreprise a créé des 
plateformes innovantes et 
entamé des partenariats. 

Certains rôles ont changé : 
l'ancien directeur des 
opérations informatiques 
est désormais responsable 
de l'amélioration en 
continu, explorant de 
nouvelles opportunités en 
termes d'efficacité et de 
croissance. Désormais 
positionnée en tant que 
« pionnière », déclare 
Vogel, AFG alloue 60 % de 
son budget à l'innovation.

En fermant tous les 
services sur site et en 
les transférant vers une 
nouvelle adresse dans 
le Cloud, le service 
informatique dispose 
désormais de place pour 
respirer et pour innover.
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Avec la transition vers le Cloud, il est temps d'enrichir 
les compétences Finance et RH
Il peut sembler ironique d'évoquer un besoin de nouvelles compétences alors que 39 % des 
entreprises ont effectué la transition vers le Cloud en partie parce qu'elles manquaient de 
collaborateurs qualifiés pour la gestion de leurs systèmes existants. Il convient toutefois de 
faire la distinction entre les tâches de gestion informatique classiques et l'approche créative, 
plus innovante, de l'utilisation des données désormais exigée des services financiers et 
RH. Il est encourageant de constater que les entreprises prennent des mesures visant 
à enrichir l'éventail de compétences des services financiers et RH au cours de l'année 
à venir. D'après les résultats de l'étude, 43 % des entreprises prévoient d'intégrer des 
collaborateurs IT aux services financiers et RH pour aider les collaborateurs à tirer parti 
des nouvelles technologies ; 42 % des entreprises proposeront des formations en matière 
d'aptitudes à la gestion pour aider leurs collaborateurs à se libérer de leurs responsabilités 
administratives classiques ; 42 % des entreprises prévoient d'automatiser les rôles à faible 
niveau de compétences et administratifs ; et quasiment 40 % des entreprises prévoient de 
consolider l'expertise de leurs équipes en matière de data science et d'analyse statistique.

De telles imbrications à différents niveaux de l'entreprise sont révélatrices de l'empreinte 
que le déploiement dans le Cloud laisse derrière lui. Parmi les directeurs financiers et 
RH dont les entreprises ont intégralement effectué le déploiement dans le Cloud, presque 
la moitié (46 %), ainsi que 47 % des dirigeants, déclarent que leur capacité à remodeler 
ou redimensionner l'organisation en fonction des besoins s'en trouve considérablement 
améliorée. Par contre, seulement un tiers des personnes interrogées dont les entreprises 
n'ont pas encore effectué totalement la mise en œuvre Cloud possèdent ces capacités. 
Dans une économie impitoyable et en évolution constante et rapide, la flexibilité permettant 
l'adaptation peut s'avérer vitale pour l'entreprise.

Grâce au Cloud, la prise de décisions s'est 
significativement améliorée

La vision floue de la direction 
risquait de continuer à se détériorer 
tandis que l'entreprise poursuivait 
son expansion planifiée, s'aventurant 
au-delà des Émirats Arabes Unis 
et du Royaume-Uni. La mission de 
Mayani visant à standardiser les 
processus, combinée à sa passion 
pour la stimulation de l'efficacité et 
de la visibilité opérationnelles, mena 
l'équipe dirigeante vers Oracle ERP 
Cloud. Non seulement cette solution 
coûtait 20 % moins cher que les 
solutions concurrentes, mais elle 
permettait également de faire gagner 
du temps au service informatique, 
en fournissant des capacités de 
génération de rapports en temps 
réel et en intégrant les processus 
financiers, RH et d'approvisionnement 
sur une plateforme unique. Une fois 

la mise en œuvre terminée en 2015, 
« le service informatique devint 
un vecteur de stratégie », déclare 
Mayani. « Nous ne jouons plus un 
rôle d'arrière-plan, nous sommes en 
mesure d'aider l'entreprise à évaluer 
ses investissements dans le secteur 
informatique ».

Le Cloud représentait le bon choix, 
qui a permis d'en faire de nombreux 
autres. Au niveau opérationnel, la 
prise de décisions s'est améliorée 
maintenant que l'équipe dirigeante 
est en mesure d'accéder à des 
analytiques personnalisées, de 
visualiser précisément les dépenses 
et d'effectuer le suivi des soldes 
bancaires. « Désormais, nous avons 
tous les mêmes données sous les 
yeux », déclare Mayani. Il est clair que 
la vision ne lui déplaît pas. 

Peu de temps après que Samir Mayani ait rejoint 
KBBO Group, en 2013, il eut un aperçu de ce 
que la société de placement à la croissance 
rapide risquait de devenir : un modèle 
d'inefficacité. « Nous avions des investissements 
dans différentes entités et dans diverses zones 
géographiques », déclare Mayani, Directeur 
Informatique de l'entreprise basée à Abu Dhabi. 
« Ces entreprises avaient leur propre systèmes 
comptables et informatiques disparates, les 
informations nous parvenaient donc sous des 
formats différents. Les inconvénients étaient 
parfaitement évidents ».
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Tout en mettant en œuvre une stratégie de transformation Cloud, les responsables 
Finance et RH de l'entreprise ont appris beaucoup plus que comment intégrer 
une nouvelle technologie à des systèmes opérationnels et de support existants. 
Ils ont enrichi leurs rôles, inculqué une culture du changement et de l'amélioration 
en continu, et développé la capacité à conceptualiser clairement la forme 
des transformations à venir. Au-delà de la coordination d'une mise à jour de 
l'infrastructure, les responsables financiers et RH ont en fin de compte hérité d'un 
réel sens de l'innovation, ainsi que de business models suffisamment souples pour 
leur permettre d'appréhender les évolutions futures.

Pour en savoir plus sur les solutions Cloud unifiées d'Oracle, visitez le site  
www.oracle.com/unified-finance-hcm
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professionnels à ses clients répartis dans plus de 195 pays et territoires tout en traitant 55 milliards 
de transactions par jour. Pour plus d'informations sur Oracle (NYSE:ORCL), rendez-vous sur notre 
site oracle.com.
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