
Atteindre le succès  
en transformant  
votre service  
financier grâce  
aux solutions ERP 
Découvrez comment les services 
financiers peuvent favoriser la 
croissance durable et le succès 
des petites et moyennes entreprises

Les technologies numériques permettent aux petites 
et moyennes entreprises :

Dans les entreprises déployant une stratégie 
numérique, le service financier est en mesure de 
diffuser des données précises et fiables à l’ensemble 
de l’entreprise afin de contribuer :

Les responsables financiers doivent 
être des conseillers de confiance 

capables de guider la transformation stratégique 
de leur entreprises par :
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Lire le rapport de Harvard Business 
Review sur les services d’analyse 

55 %

84 %
des start-ups ont  

adopté une stratégie 
numérique pour 
leur entreprise1

des PME/ETI prévoient 
de mettre en œuvre ou 
mettent déjà en œuvre 

une stratégie numérique2

Les petites et moyennes entreprises sont au fait 
de l’importance des technologies numériques pour 

développer une résilience à court terme et accélérer 
la croissance à long terme. 

l’amélioration  
de la connectivité  
et de la visibilité  

au sein de 
l’entreprise

la mise en place 
d’une meilleure 

collaboration

La gestion des 
investissements 

dans les 
technologies 
numériques

La sélection 
du partenaire 
technologique 

approprié 

d’innover plus rapidement et plus efficacement

de pénétrer sur de nouveaux marchés

de conserver un avantage 
concurrentiel face aux 
concurrents moins agiles

au renforcement de l’efficacité 
des processus et opérationnelle 

à la gestion des flux de 
trésorerie, de la conformité 
et des risques

à l’amélioration des expériences 
client et collaborateur

à l’augmentation du chiffre 
d’affaires et à une croissance 
durable

Un bon partenaire 
technologique peut 
assister les responsables 
d’entreprise dans 
l’identification et la mise 
en œuvre des outils 
numériques qui seront 
en mesure d’évoluer à 
mesure que l’entreprise se 
développe. Son expertise 
vous aidera à surmonter 
plus sereinement les 
défis liés à une croissance 
numérique rapide.3

Télécharger le rapport

Pour découvrir comment révolutionner votre service financier 
et ainsi surmonter tous les obstacles, consultez le rapport 
de Harvard Business Review sur les services d’analyse 
sponsorisé par SAP, « Une fonction Finance transformée pour 
stimuler la croissance de l’entreprise ».  

Sources :
1, 2, 3 :  « Une fonction Finance transformée pour stimuler la croissance de l’entreprise », 

rapport de Harvard Business Review sur les services d’analyse, 2020.
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