
FINANCE 
AGILE 

SI VOUS SOUHAITEZ DEVENIR UN "PRÉCURSEUR" 
de la finance agile et avoir une longueur d'avance sur les autres, i l  vous 
faudra adopter un nouveau modèle opérationnel, réactif et adapté aux 

changements. 

Les secrets des précurseurs de la finance agile : 

Des services/centres 
d'excellence intégrés

 à l'entreprise 

Des équipes compétentes et 
plurifonctionnelles, efficaces 
lors des prises de décision

La technologie Cloud

des organisations financières 
des entreprises sondées 

peuvent être définies comme des 
"précurseurs" de la finance 

agile1

Ces chiffres diffèrent légèrement dans 
ces secteurs :

47%

44%

40%

Enseignement 
Supérieur

Services 
Financiers

Secteur 
industriel

seulement

38%

34% Vente au détail

27% Services de santé 
et Sciences de la 
Vie

SUIVEUR PRÉCURSEUR

des "précurseurs" ont entièrement 
centralisé leurs services et centres 
d'excellence pour leurs plannings 
financiers et analyses de données

81%

Les précurseurs estiment avoir 
des outils de gestion financière 

"excellents" pour :

60% 60% 55%

La visualisation 
des Data

Capacité 
d'influence

Expertise Big 
Data

La visualisation 
des Data

Capacité 
d'influence

Expertise Big 
Data

45%

des "précurseurs" ont une 
comptabilité standardisée et des 

process adaptés sur leur cloud ERP.

44%

des "précurseurs" ont mis en 
place des process automatisés pour 

les opérations quotidiennes

des "précurseurs" de la finance 
moderne ont une EPM basée sur 

le Cloud 

51%

des autres en ont fait autant

56%

Process standardisés

Process automatisées

L'entreprise à l'heure du Cloud
Gestion de la performance

Les autres sont nettement moins 
nombreux à pouvoir en dire autant en 

terme de :

24% 21% 23%

de toutes les sociétés

Versus 

17%

des "suiveurs" travaillent avec 
des process automatisés

Seulement

12%

seulement pour les autres 

Seulement

17%

Êtes-vous prêt à devenir un précurseur 
de la finance agile ? 

Consultez notre rapport interactif complet,  
"Comment devenir un précurseur de la finance agile ?"

Discutez avec un spécialiste des applications Oracle : +33 4 37 43 46 05

Téléchargez maintenant

- DISCUTEZ EN LIGNE DÈS MAINTENANT -

COMMENT RECONNAITRE 
UN PRÉCURSEUR D'UN SUIVEUR ? 

ÊTES-VOUS UN 
PRÉCURSEUR 

OU
UN SUIVEUR 

Niveau de compétence

La centralisation

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page 
"Comment devenir un précurseur de la finance agile" :

oracle.com/agile-finance-revealed

https://sc-oal-en--stg.custhelp.com/app/chat/oracle_sc_chat_launch/request_source/
https://www.oracle.com/fr/applications/erp/agile-finance.html#form
https://www.oracle.com/fr/applications/erp/agile-finance.html

