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• ETRE EN MESURE de s’adapter rapidement aux changements structurels ou 
conjoncturels de l’entreprise 

• LA NÉCESSITÉ DE DIGITALISER la fonction Finance et de s’appuyer sur les 
bonnes pratiques du marché

• RÉPONDRE à des contraintes d’obsolescence technologique
• CONSTRUIRE un socle technique permettant l’intégration de « produits 

compagnons » certifiés et à forte valeur ajoutée
• RENFORCER l’attractivité de l’entreprise employeur

• DÉFINIR l’ambition de transformation Finance de l’entreprise 
• DÉCLINER l’ambition en business case, macro-planning et estimation 

budgétaire
• EMPORTER l’adhésion du COMEX
• DÉFINIR ET PARTAGER les enjeux, objectifs stratégiques du projet ainsi 

qu’un schéma directeur global qui doit inclure l’organisation, les processus 
fonctionnel, l’organisation des entités, le périmètre géographique… 

• IDENTIFIER les ressources clés du projet côté métier (BPO et Utilisateurs clés) 
et côté IT (équipes intégration, data) 

• PRENDRE connaissance des éventuelles initiatives connexes au sein du groupe 

POURQUOI LANCER 
CE TYPE DE PROJET ?

QUELS SONT LES 
PRÉREQUIS AVANT DE 
DÉMARRER UN PROJET  
DE DIGITALISATION
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LES ÉTAPES CLÉS
DU PROJET

FACTEURS CLÉS DE  
SUCCÈS DU PROJET

• LA VISION : pour définir l’ambition, le 
schéma directeur, obtenir le sponsoring 
du projet, établir le Business Case (cf. 
prérequis)

• LE CADRAGE : étape clé du projet ERP 
permettant de sécuriser les phases de 
mise en œuvre de l’ERP et de définir la 
cible fonctionnelle à couvrir, les acteurs 
à embarquer, le macro-planning du 
projet, la solution la plus adaptée, la 
trajectoire de mise en œuvre, le budget 
associé

• LA PHASE DE MISE EN ŒUVRE : 
L’exploration/design : La définition 
du besoin en miroir des bonnes 
pratiques et des nouvelles 
possibilités technologiques 
offertes par les solutions Cloud 
(bonnes pratiques, catalogues de 

fonctionnalités). L’identification 
des activités et efforts liés à la mise 
en œuvre du plan de conduite du 
changement
La construction de la solution : 
qui inclue le test de la solution afin 
d’obtenir la validation de ce nouvel 
ERP au sein de l’organisation.

• LA BASCULE EN PRODUCTION : le 
sprint final nécessitant rigueur et 
organisation, ainsi que le nettoyage des 
données au préalable

• LA PÉRENNISATION : assurer 
l’appropriation des utilisateurs, revue 
du business case, basculer vers un 
mode d’amélioration continue de 
l’ERP et permettre aux CFOs de piloter 
l’activité en temps réel quel que soit les 
évolutions de l’entreprise.

• NE PAS RECOPIER l’existant : le projet ERP ne doit pas être qu’une 
évolution technologique, il doit s’intégrer dans l’écosystème.

• NE PAS SURESTIMER le ROI à court terme de la solution : l’ERP est un 
socle indispensable à l’amélioration continue. 

• BÉNÉFICES TANGIBLES : automatisation de certaines tâches, 
harmonisation des règles au sein d’un groupe (diminution des travaux de 
réconciliation, de temps passé en réunion ou via emails), amélioration de 
la qualité et de la capacité d’exploitation de la donnée, sécurisation des 
données et des processus, organisation adaptée aux nouveaux modes de 
travail.

• BÉNÉFICES INTANGIBLES : rétention de talents de la fonction finance, 
attraction du marché, meilleure collaboration autour des processus Finance 
(langage commun).

• MONTER UN CENTRE DE COMPÉTENCE interne qui mixe compétences 
métier/processus et solution/DSI.

• PRÊTER une attention particulière à la reprise des données : préparation 
des référentiels, maîtrise des données transactionnelles à reprendre. Le 
temps nécessaire à cette mise en qualité peut être significatif.
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POUR ALLER 
PLUS LOIN 
AVEC DELOITTE
VOUS AVEZ UN PROJET DE TRANSFORMATION POUR VOTRE 
DIRECTION FINANCIÈRE ?

Nos experts se tiennent à votre disposition pour vous accompagner 
et vous conseiller lors de vos projets de transformation.

AURÉLIE 
BOLET
Director Consulting 
Finance & 
Performance

]  abolet@deloitte.fr

BERTRAND 
JAUFFRET
Associé

] bjauffret@deloitte.fr 

THIBAUD 
PHILOUZE
Senior Manager

] tphilouze@deloitte.fr 

CONTACTS

mailto:abolet@deloitte.fr
mailto:tphilouze@deloitte.fr
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LE MACHINE LEARNING DANS SAP S/4HANA effectue par exemple des 
recommandations d’actions correctives à mener en cas d’écarts factures/
réceptions, pour une productivité accrue et une clôture accélérée.

03
L’IA POUR UNE PRODUCTIVITÉ 
ACCRUE.
La plateforme SAP S/4HANA embarque des technolo-
gies innovantes telles que l’Intelligence Artificielle et 
le Machine Learning offrant ainsi à la fonction finance 
un véritable potentiel de rupture. Couplées à la RPA, 
elles permettent d’atteindre un nouveau palier en ma-
tière d’automatisation, limitant ainsi l’intervention des 
collaborateurs aux cas réellement complexes.

Les cas d’usage possibles sont nombreux : réconci-
liation bancaire, traitement des écarts factures/ré-
ceptions, assistance à la correction d’erreurs (taxes 
indirectes), automatisation de la comptabilisation par 
email (avis de virements , litiges, factures , etc.).

02 
PRISE DE DÉCISION AMÉLIORÉE 
ET ACCÉLÉRÉE
Évaluez la performance de votre entreprise en temps 
réel, centralisez la planification, anticipez et simulez 
de nouveaux modèles.
SAP Digital Boardroom, solution de data visualisation 
dans le cloud, propose une expérience immersive avec 
une vision à 360° des flux de votre entreprise pour une 
prise de décision informée à tous les niveaux. Doté de 
capacités de prédiction et de simulation, SAP Digital 
Boardroom aide à remonter des alertes et à identifier 
de nouvelles orientations stratégiques.
L’analyse prédictive permet par exemple d’anticiper les 
résultats trimestriels sur la base des engagements de 
dépenses et du portefeuille des commandes.

04
ACCÉLÉREZ VOTRE CLOTURE 
COMPTABLE
Dans un ERP traditionnel, les activités de clôture sont 
souvent contraintes par des processus séquentiels 
et activités manuelles qui impactent les délais, em-
pêchent d’anticiper la charge de travail, de donner de 
la visibilité, et introduisent un risque dans la fiabilité 
des données.
Advanced Financial Closing permet une orchestration 
détaillée des tâches de clôture, l’exécution et le mo-
nitoring de celles-ci, permettant ainsi d’industrialiser 
le processus de clôture tout en garantissant la piste 
d’audit. Des scénarios d’automatisation tels que la jus-
tification automatique des comptes et la réconciliation 
des intercos peuvent y être également.

LA SOLUTION

01 
UNE EXPÉRIENCE 
UTILISATEUR REINVENTÉE
Notre interface utilisateur intuitive, ergonomique et 
personnalisée permet aux utilisateurs de manager par 
l’exception tout en leur offrant une assistance dans la 
réalisation des tâches quotidiennes, pour une produc-
tivité accrue. Des assistants digitaux (SAP CoPilot) leur 
permettent également d’interroger leurs données via 
la voix ou l’écriture, facilitant ainsi l’adoption de l’outil. 
Les reportings embarqués combinent en temps réel 
ces données, analytiques comme transactionnelles, 
au sein d’un même espace afin de les transformer en 
indicateurs clés, pour une visualisation et une exploi-
tation optimale, jusqu’au niveau de détail le plus fin. 
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06 
L’ERP DANS LE CLOUD
Avec la crise du COVID-19, la pression des coûts et 
des délais s’est accentuée. De nombreuses sociétés 
cherchent des solutions économiques pour une mise 
en œuvre rapide. C’est l’ADN de SAP S/4HANA Cloud. 
Le Cloud Public permet de bénéficier d’économies 
d’échelle, la même infrastructure IT étant partagée 
par plusieurs clients. La standardisation des pro-
cessus permet de réaliser des déploiements en se-
maines quand les projets d’implémentation classiques 
prennent des mois, des années. A chaque crise ses 
opportunités, celle du COVID-19 pourrait mener à une 
simplification de la Finance, c’est en tout cas toute la 
valeur associée à un ERP Cloud.

VOS INFORMATIONS CLÉS EN TEMPS RÉEL pour une amélioration de la 
prise de décisions grâce à SAP Digital Boardroom.

07
VOTRE TRANSFO FINANCIÈRE 
SANS DISRUPTION
SAP S/4HANA Central Finance vous permet de 
construire une plateforme finance digitale et com-
mune, en répliquant en temps réel les transactions 
issues des différents ERP. 
L’impact sur le paysage applicatif est minimal et il est 
possible de dégager des quicks wins liés à la centrali-
sation des données : reportings financiers, allocations 
inter-systèmes, intercos, centre de services. 
Vous bénéficiez ainsi des innovations SAP S/4HANA 
Finance sans bouleverser votre existant.

08
ADOPTEZ LES MEILLEURES 
PRATIQUES
Pour les départements financiers, le passage à SAP 
S/4HANA est l’opportunité de revisiter l’ensemble de 
leurs processus métiers sous l’angle de la simplifica-
tion et d’adopter les meilleures pratiques. En effet, 
SAP S/4HANA dispose d’une couverture fonctionnelle 
étendue et sans cesse enrichie de nouvelles fonction-
nalités dans des domaines comme la fiscalité directe 
et indirecte ou la consolidation financière. Des décli-
naisons verticales sont centrées sur les besoins spé-
cifiques de certains secteurs, comme les banques ou 
le secteur public, et sur le rythme des grandes évolu-
tions réglementaires comme IFRS, RGPD, facturation 
électronique... 

05 
CYBERSECURITÉ ET CONFORMITÉ 
DES OPÉRATIONS
Maîtrisez vos risques, sécurisez vos systèmes d’infor-
mation, assurez votre souveraineté sur les données 
hébergées dans le Cloud et garantissez votre confor-
mité avec les réglementations. Les applications SAP 
GRC couvrent l’ensemble des risques : améliorer la 
détection et la prévention des irrégularités et fraudes 
en temps réel ; neutraliser les cyberattaques avant que 
des dégâts ne soient causés ; assurer la protection et 
la confidentialité des données; automatiser les tâches 
relatives à la gestion et à la conformité du commerce 
international, accélérer les formalités douanières tout 
en réduisant les risques de sanctions.

LA SOLUTION
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Chiffre d’affaires total

PRÈS DE 
28 

MILLIARDS 
D’EUROS

Date de création  
de la société

1972
Date de création  

de la solution promue

2014
Fondateurs

HASSO PLATTNER,  
KLAUS TSCHIRA, DIETMAR 

HOPP & HANS-WERNER 
HECTOR

Principaux 
actionnaires

SOCIÉTÉ COTÉE 
(FONDATEURS 12%)

ACQUISITION D’EMARSYS 
SAP a annoncé le 1er octobre 2020 l’ac-
quisition d’Emarsys, plateforme d’en-
gagement client omnicanal. Cette ac-
quisition représente un tournant pour le 
secteur du e-commerce. Elle permettra 
de créer un engagement client hyper 
personnalisé, omnicanal et en temps 
réel, pour plus de pertinence et d’impact.

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT 
VERS SAP S/4HANA 
Découvrez les outils et programmes 
qui vont vous permettre de valoriser les 
apports de SAP S/4HANA dans votre 
contexte, d’identifier les chemins de mi-
gration et les services mis à disposition 
par SAP.

VERS UNE INDUSTRIE RÉSILIENTE ET 
DURABLE
 SAP est convaincu d’avoir un rôle clé à 
jouer pour lutter contre le réchauffement 
climatique :
• Via le programme Climate 21, SAP 

aide nos clients à mieux comprendre, 
analyser et optimiser leur empreinte 
carbone tout au long de la chaîne de 
valeur.

• SAP innove pour adapter nos solutions 
vers l’Economie Circulaire et permettre 
un monde sans déchet.

Nombre de  
collaborateurs total

PLUS DE 

101 000 
COLLABORATEURS

CHIFFRES CLÉS

LES GRANDES ACTUALITÉS

PRÉSENTATION     
DE LA SOCIÉTÉ
NOTRE OBJECTIF ? Aider le monde à mieux fonctionner et améliorer le 
quotidien des gens. En travaillant avec notre écosystème, nous transfor-
mons les industries, développons les économies, améliorons les sociétés 
et soutenons notre environnement. 

NOTRE PROMESSE ? Nous innovons pour aider nos clients à fonctionner 
au mieux de leurs capacités. Nous pensons que les entreprises les mieux 
gérées sont des Entreprises Intelligentes, qui appliquent des technologies 
avancées et des processus d’entreprise agiles et intégrés, pour devenir 
plus résilientes, plus performantes et plus durables.

NOTRE STRATÉGIE ? Aider ces Entreprises Intelligentes avec 6 éléments :
• La suite intelligente aide chaque partie de l’organisation - employés, 

clients, produits, dépenses, finances et informatique. Grâce à l’analyse 
intégrée, nous offrons une vue à 360° de l’activité.

• Le cloud industriel permettra aux clients de découvrir et de déployer 
des solutions verticales de SAP et de ses partenaires. 

• La Business Technology Platform permet à nos clients d’utiliser des 
technologies intelligentes - telles que l’intelligence artificielle, le Ma-
chine Learning et l’IoT - pour stimuler l’innovation.

• Notre Business Network aidera les clients en s’appuyant sur nos solu-
tions en matière d’achats, de voyages et de personnel temporaire. Il 
aide nos clients à travailler ensemble pour construire des chaînes de 
valeur flexibles.

• La gestion de l’expérience utilisateur : pour prendre les bonnes décisions, 
il est essentiel de comprendre ce que veulent les parties prenantes et 
ce qu’elles ressentent.

• Climate 21 est le nom de l’initiative à l’origine de notre nouvelle série de 
solutions de gestion de la durabilité. Ces solutions aident les entreprises 
à comprendre et à gérer leurs impacts sur l’environnement
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L’ERP INTELLIGENT SAP S/4HANA A DÉJÀ ÉTÉ 
CHOISI PAR PLUS DE 14100 CLIENTS DANS LE 
MONDE, DONT 6700 SONT DÉJÀ LIVE (. DEPUIS 
L’ANNÉE DERNIÈRE, SAP A AUGMENTÉ DE 50% 
LE NOMBRE DE CLIENTS SAP S/4HANA ET DEUX 
FOIS PLUS DE CLIENTS SONT LIVE. POUR DES 
QUESTIONS LÉGALES, NOUS NE POUVONS 
PARTAGER QUE DES RÉFÉRENCES ÉTANT 
DÉCLARÉES COMME PUBLIQUES.

À TITRE D’EXEMPLE, 
CARREFOUR A CHOISI 
SAP S/4HANA EN 2020 :
Carrefour est un groupe de distribution multilocal, multiformat et 
multicanal qui emploie directement plus de 380 000 personnes 
dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 80,7 milliards 
d’euros sous ses enseignes en 2019. Carrefour exploite plus de 
12 300 magasins et sites de commerce électronique dans plus 
de 30 pays. Chaque jour, Carrefour accueille environ 13 millions 
de clients. 

En août 2018, Carrefour a entamé sa transformation financière. 
Puis à l’automne 2019, Carrefour a officiellement lancé son 
programme global Finance appelé «CAFE». Après 8 mois de 
processus intensif de RFI & RFP, Carrefour a choisi SAP S/4HANA 
pour remplacer son ancien ERP Oracle People Soft. Le projet 
repose sur SAP Central Finance dans le cloud (HANA Enterprise 
Cloud sur Azur) pour le pilotage opérationnel de la finance sur 
l’ensemble des pays, et intégrera une vue financière à 360°, en 
temps réel.
 
QUELQUES EXEMPLES DE MISES EN ŒUVRES 
RÉCENTES DE SAP S/4HANA : DELOITTE, ENGIE, 
VINCI, HP, HERSHEY, KIKO, LALIGA...

 

RÉFÉRENCES CLIENTS
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FRANÇOIS 
BOURGEOIS
Directeur commercial 
Finance & Risk 
L�0621311173
]��francois.bourgeois@

sap.com

PATRICE 
VATIN
Commercial Finance & 
Risk
L�0612313317
]��patrice.vatin@sap.com

LOÏC 
MAQUINGHEN
Solution Advisor @ 
SAP: helpingCFOs 
embrace digitalization

L�0608644309
]��loic.maquinghen@ 

sap.com

GREGORY 
DUBOILLE
Directeur Avant-Ventes

L�0627879395
]  �gregory.duboille@ 

sap.com

CÉDRIC 
SIME
Presales SAP S/4HANA 
Finance

L�0628403749
]��cedric.sime@sap.com

NICOLAS 
PERRIER
Senior Pre-Sales 
Specialist

L�0628595693
]��nicolas.perrier@ 

sap.com
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