
Post Covid et nouvelles attentes 
Les confinements successifs et le travail 
à distance prolongé ont profondément 
façonné les processus et les outils utilisés 
par les Directions Financières.

Face à la crise sanitaire, et comme les 
autres départements, les Directions 
Comptables ont du s’adapter et 
questionner les processus & les outils 
mis en œuvre pour y parvenir. 

A cet égard, trois questions essentielles 
ont été adressés : 

1/ Faut-il clôturer les comptes tous les 
mois avec la même précision ?

2/ Comment atténuer la charge de 
travail des équipes et aligner l’effort de 
production des comptes avec les besoins 
de reporting ?

3/ Comment automatiser davantage les 
opérations de clôture afin de consacrer 
davantage de temps au traitements 
des exceptions et  des contingences de 
clôture ?

Une responsabilité accrue des 
contrôleurs financiers
Si la focalisation des responsables 
comptables a longtemps porté quasi-
exclusivement sur la conformité et 
l’exhaustivité des écritures de cut-off en 
fin de période, la constante réduction des 
délais de clôture, alliée à l’augmentation 
des exigences de reporting, ont mis 
en évidence le besoin d’automatiser 
davantage les écritures manuelles et de 
mieux adapter les seuils de matérialité 
selon la taille des entités concernées.

L’automatisation des écritures 
comptables est rendu possible à la fois 
par l’intégration des flux d’achats et 
ventes au sein d’un même ERP et par 
les innovations technologiques tels que 
SAP Accrual Engine © qui permettent de 
mieux gérer la complexité de calcul de 
certaines écritures comptables. 

Clôture virtuelle 
Comptabilisation des provisions, vérification 
et conformité des comptes

Assurer la conformité des 
écritures de cut-off 
Assurer la conformité 
des comptes avec une 
réglementation toujours 
plus exigeante

Automatiser les écritures 
manuelles 
Automatiser les écritures 
manuelles récurrentes en 
utilisant les fonctionnalités 
offertes par les outils tels 
que SAP Accrual Engine ©

Digitaliser le processus 
de révision des écritures 
manuelles
Recourir aux fonctionnalités 
de workflow d’approbation 
électronique 

Définir les seuils de 
matérialité adéquats
Définir les seuils de 
matérialité et les clusters de 
sociétés associés
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Clôture virtuelle : comptabilisation des provisions, vérification et conformité des comptes

La confomité en ligne de mire
A côté de l’automatisation des opérations 
de clôture, l’autre enjeu des directions 
comptables reste évidemment celui la 
conformité des comptes. Plus précisément, 
dans un contexte réglementaire toujours 
plus exigeant, les directions financières 
doivent être capables :

•  de systématiser et digitaliser le dossier 
de révision des comptes au travers 
de plateformes collaboratives tel que 
Blackline,

•  d’aligner l’effort de révision selon le niveau 
de risque sur les comptes,

•  de gagner en visibilité sur l’exposition aux 
risques tout au long de la clôture. 

La Data Science au chevet des 
Directions Comptables 
L’application de la Data Science au domaine 
de la comptabilité a permis ces dernières 
années de repenser les approches mises en 
œuvre pour gagner à la fois en productivité 
et en qualité de données. En effet, au 
travers de l’analyse et l’exploration des 
données comptables de l’entreprise, les 
méthodes quantitatives & les algorithmes 
mis en œuvre par les Data Scientists 
permettent   :

•  de définir les seuils de matérialité 
applicables aux écritures comptables 
c’est -à dire les seuils  à partir desquels 
les écritures sont manifestement non 
significatives - et d’en mesurer les impacts 

à la fois sur les comptes de l’entreprise et 
sur la charge de travail économisée,

•  d’évaluer le niveau de risque applicable 
aux comptes comptables (sur la base de 
critères tels que la matérialité des soldes 
et celle des transactions enregistrées 
ou encore de la volatilité observée sur 
le compte) pour aligner la fréquence 
de révision des comptes au regard de 
l’exposition au risque.

Par ailleurs, les approches basées sur 
la Data sont particulièrement efficaces 
pour faciliter l’acceptation par les équipes 
opérationnelles des nouvelles règles de 
gestion établies (seuil de comptabilisation / 
niveaux de risque & fréquence de révision).
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Ne manquez pas la suite de notre 
série de Webinars autour des 
processus de clôture :

•  7 décembre 2021  
Gestion des transactions 
interentreprises

•  8 février 2022  
Comptes consolidés et reporting


