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DAF « Business partner » : les bonnes pratiques pour décentraliser 
votre direction financière

Dans un contexte complexe et changeant, 
les entreprises peuvent s’appuyer sur leur 
direction administrative et financière (DAF) 

décentralisée pour gagner en agilité, garantir 
la fiabilité des données ou encore donner des 
conseils opérationnels aux autres fonctions. Ce 
rôle de « business partner  » permet à la DAF de 
s’impliquer dans la stratégie de développement de 
l’organisation. 

Comment décentraliser efficacement et sereinement 
votre DAF ? Quelles sont les bonnes pratiques à mettre 
en place en termes de communication, d’exploitation 
des données, de recrutement ou encore de fidélisation 
des experts ? Quels sont les bénéfices de la digitalisation de 
processus tels que le Procure to Pay, l’Order to Cash et le Record 
to Report ? 

Les réponses dans le tome 2 de notre ebook ! 

Édito
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Eviter les désaccords et faciliter la prise 
de décision
Si les fonctions détachées sont dépendantes de la 
DAF, il arrive que des conflits surgissent. Parfois, les 
responsables locaux prennent des décisions 
et/ou déploient des stratégies qui vont à l’encontre 
de la vision globale. Qu’ils évoluent en local 
ou en central, les experts ont parfois une vision 
partielle ou biaisée de certaines problématiques. 
Des processus d’arbitrage doivent alors être mis en 
place.

Les salariés d’un département finance décentralisé 
doivent pouvoir se référer à un responsable 
désigné pour obtenir des conseils et des réponses à 
leurs questionnements.

La transparence et la coordination sont 
essentielles : les décisions prises au siège doivent 
être transmises au bon moment dans toutes les 
business units ou filiales concernées. Les salariés 
peuvent alors se concentrer sur leurs missions et 
travailler à partir d’informations claires et fondées. 

Anticiper les baisses de motivation des 
collaborateurs et de productivité de 
la fonction Finance
Les salariés d’une DAF décentralisée peu structurée 
risquent de perdre leurs repères. 
Les conséquences ? 
>  Une perte de temps : nécessité d’aller soi-même 

chercher les informations. 
>  Une baisse de la productivité. 
>  Un risque de désengagement pouvant conduire à 

des départs et à une augmentation du turnover.

Qui dit décentralisation de la fonction finance dit délégation de 
tout ou partie des opérations en local. D’où la nécessité d’une 
communication accrue pour éviter d’éventuels dysfonctionnements 
causés par les désaccords, les incompréhensions, l’éloignement et 
le désengagement des salariés.

Faciliter les arbitrages en réconciliant 
les visions

La décentralisation d’une fonction finance impose 
une communication fluide et une libre circulation 
des informations métiers pertinentes entre les 
différents sites. 

La communication joue un rôle clé dans 
l’engagement des collaborateurs : au total, 86 %1 
des collaborateurs disent rencontrer des problèmes 
de communication au travail ! Et 23 %2 des salariés 
qui estiment que leur manager ne dialogue pas 
assez ressentent une baisse de moral.

En ce sens, l’apport du digital est incontournable 
pour faciliter les arbitrages, régler rapidement 
les situations complexes et accélérer les prises 
de décision ! L’idée est de tenir les objectifs 
stratégiques de l’entreprise dans sa globalité.
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des données
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S’appuyer sur des données fiables, 
sécurisées et accessibles en mobilité
D’abord, tout l’intérêt est de centraliser la data 
pour la rendre facilement disponible et éviter 
toute diffusion incontrôlée. Étant donné que les 
collaborateurs de la fonction finance évoluent 
en local, les données doivent être accessibles à 
tout moment et depuis n’importe quel support. 
D’où la nécessité d’utiliser un ERP capable de les 
stocker et de les protéger. Cela permet à la DAF 
de piloter et de conseiller les parties prenantes 
décisionnaires vis-à-vis de la comptabilité et des 
finances mais aussi de la croissance et la rentabilité 
de l’entreprise.

Comment organiser et exploiter les 
données dans le cadre d’une direction 
financière décentralisée ?
Absorption des données hétérogènes, parfois 
non financières

Il est indispensable d’homogénéiser l’ensemble des 
données : nettoyer les doublons, repérer les erreurs 
ou encore corriger les inexactitudes pour les rendre 
exploitables. Une multitude de données transitent 
par l’ERP : comptables (bilans, comptes de résultat, 
mouvements des comptes clients et fournisseurs...), 
financières (intercos, immobilisations, prévisions 
de trésorerie, recouvrements...), environnementales 
(bilan carbone, consommation énergétique...), 
sociétales (nombre d’heures de formation, écarts de 
rémunération entre les femmes et les hommes, taux 
d’absentéisme...). En résumé, l’ERP est la colonne 
vertébrale de l’entreprise, et notamment de la 
fonction finance.

Accès en temps réel aux données de 
l’entreprise

Les experts de la DAF doivent pouvoir consulter les 
données de l’entreprise à tout moment pour : 
>  Maintenir un niveau de compétitivité,
>  Prendre des décisions rapides et fondées,
>  Avoir une gestion proactive de l’activité et saisir 

de nouvelles opportunités,
>  Ne pas lui faire perdre son avantage par rapport 

aux concurrents. 

Gouvernance des données : traçabilité des 
actions et des flux, gestion des droits

La mise en place d’une gouvernance est 
incontournable pour les entreprises qui suivent 
le cycle de vie de leurs données. La traçabilité 
améliore la qualité de la data et augmente la 
transparence. 

Les informations collectées doivent être accessibles 
par tous, dans la limite des autorisations et des 
règles de confidentialité. 

Archivage et sécurisation des documents 
dans le temps 

Les données anciennes doivent être stockées dans 
un emplacement sécurisé (dix ans pour les livres et 
les registres comptables, cinq ans pour les contrats 
commerciaux, cinq ans pour les documents 
sociaux...). Il est possible de les consulter à tout 
moment, notamment pour justifier d’une activité 
lors d’un contrôle.

Une fonction finance décentralisée a l’opportunité de travailler à 
partir de données générées en local. Il en résulte une précision 
accrue et une prise en compte des spécificités ! Comment 
intégrer au SI financier toutes les données pertinentes ? Et 
comment procéder pour exploiter ce volume important de data 
disponible ?
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Recruter selon les enjeux et les ambi-
tions d’aujourd’hui et de demain
Les équipes évoluant au sein d’une fonction 
finance décentralisée doivent être capables de se 
montrer réactives et de prendre des initiatives, 
dans la limite des pouvoirs qui leur sont donnés. 
Plus « libres » et moins soumises à la pression 
hiérarchique, elles sont forces de proposition et 
acquièrent des qualités de leadership, en plus de 
continuer de développer leur expertise sur leur 
périmètre de responsabilités. Ces compétences 
doivent coïncider avec les processus et les outils en 
place, qui doivent aussi se moderniser.

La décentralisation d’une direction financière 
implique aussi une forte collaboration entre 
les différents responsables. L’éloignement 
géographique, les désaccords et les emplois 
du temps chargés ne doivent pas empêcher la 
coordination et la co-construction ! 

Créer des parcours professionnels pour 
faire adhérer et évoluer les profils
Après avoir adapté le recrutement, les entreprises 
doivent réinventer l’intégration des nouvelles 
recrues et les parcours professionnels des présents. 

Qui dit décentralisation, dit rapide montée en 
compétence des collaborateurs des équipes métier. 
Encadrés par la DAF, ils sont responsabilisés et 
systématiquement associés aux prises de décision. 
Et cela commence dès l’onboarding : les nouveaux 
experts doivent comprendre le fonctionnement et 
les règles d’une DAF décentralisée.

Là encore, c’est aux ressources humaines de 
proposer une évolution de carrière adaptée, en 
intégrant les éventuels souhaits de mobilité 
interne ou géographique. Le dispositif consiste à 
retenir les talents en anticipant les futurs enjeux et 
les futures fonctions qui peuvent correspondre à 
leurs envies. Quelles conséquences ? La promesse 
d’accéder à des postes plus élevés et l’amélioration 
du taux de rétention !

Mettre en application la règle : 
« la confiance n’empêche pas le 
contrôle »
Si la décentralisation de la DAF implique une 
confiance accrue, les contrôles (ciblés ou 
aléatoires) restent indispensables. Le fait de 
favoriser la montée en compétence et l’autonomie 
n’empêche pas l’entreprise d’exercer les 
vérifications qui s’imposent sur l’activité et la 
conformité. Une culture hybride permet de trouver 
un équilibre pour réduire les risques et l’incertitude... 
tout en évitant bien entendu le surcontrôle !

Vers quels profils les ressources humaines doivent-elles s’orienter 
pour la fonction finance ?
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Comment décentraliser 
les processus financiers ?
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Le cas du Procure to Pay : des entités plus 
autonomes grâce à la digitalisation

L’idée est d’outiller et de digitaliser toujours plus de processus 
transverses tels que :

>  La gestion des achats et des stocks (procurement), en lien avec le service de 
production ou les services généraux.

>  La gestion des contrats de l’entreprise, en lien avec le service juridique.

>  La gestion informatique avec la DSI, pour un choix d’outils productifs, ouverts et 
sécurisés qui facilitent l’intégration de données extra financières et la mise à jour 
ou l’évolution du SI financier.

Qu’est-ce que le Procure to Pay et 
quels sont ses enjeux ?
Le terme « Procure to Pay » (ou « Purchase to 
Pay » ou P2P) désigne l’ensemble du processus 
d’achat : demande, approvisionnement et paiement. 
Les enjeux d’une solution Procure to Pay sont 
réglementaires, mais aussi financiers. Il s’agit 
de contrôler la bonne utilisation des finances 
de l’entreprise via un contrôle budgétaire en 
temps réel sur les achats et d’anticiper les futures 
dépenses grâce à une comptabilité d’engagement 
synchronisant achats et budgets. Par exemple, les 
délais de paiement ne doivent pas dépasser 60 
jours à compter de la date d’émission de la facture. 
Autre obligation, celle d’émettre des factures 
électroniques, qui se décompose en trois étapes :
>  1er juillet 2024 pour les grandes entreprises
>  1er janvier 2025 pour les ETI
>  1er janvier 2026 pour les TPE & PME

L’obligation de réception des factures 
électroniques est fixée au 1er juillet 2024 pour 
toutes les entreprises. Les processus doivent donc 
évoluer dès à présent ! 

Comment décentraliser le Procure to 
Pay ? 
Le principe est de fixer des seuils de délégation 
de pouvoir et de signature adaptés. Chaque 
entreprise définit des limites qui donnent 
suffisamment d’autonomie en local. 

Quels sont les bénéfices du Procure to 
Pay ? 
>  La dématérialisation des factures garantit une 

réduction du coût de traitement et d’archivage, un 
stockage sécurisé, une réduction des erreurs et 
des litiges, etc. 

L’automatisation de la partie transactionnelle 
et des contrôles de premier niveau. Quelles 
conséquences ? La diminution du nombre de 
tâches chronophages, l’accélération des opérations 
et le raccourcissement des délais. Par exemple, 
les responsables achats disposent de plus de 
temps pour se consacrer à des tâches plus 
stratégiques comme le sourcing de fournisseurs, 
les négociations contractuelles, etc. Autre avantage, 
l’accélération des paiements fournisseurs, en temps 
réel voire à J+1 ou J+2. 
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>  L’optimisation de la capacité de pilotage en 
direct : l’échange d’informations est fluidifié et 
augmente la réactivité de l’entreprise. 

>  Le gain de temps et d’efficacité : les 
collaborateurs peuvent se concentrer sur des 
missions à forte valeur ajoutée comme la gestion 
des exceptions et cas complexes. 

>  Le renforcement du contrôle procédural et 
réglementaire : une piste d’audit fiable est mise 
en place, les décaissements fournisseurs sont 
sécurisés face au risque de fraude, les délais de 
paiement sont conformes à la réglementation, etc. 

>  La possibilité de s’appuyer sur des indicateurs 
comptables et financiers fiables sur la partie 
Achats, mais aussi sur des indicateurs chiffrés 
extra-financiers (Environnementaux, Sociaux et 
de Gouvernance) : estimation des émissions de 
CO2 sur les livraisons, part de déchets recyclés ou 
non, partenariat avec un fournisseur qui emploie 
des salariés en réinsertion professionnelle, 
part d’investissement responsable, nombre de 
collaborateurs formés, etc. 

Dans le secteur de l’assurance et des mutuelles 
par exemple, le nombre de regroupements et de 
fusions-acquisitions augmente fortement. Grâce à 
l’e-Procurement (à savoir la dématérialisation des 
transactions commerciales entre les entreprises 
et les fournisseurs), les collaborateurs du service 
achats et les approbateurs voient leur travail 
simplifié et fiabilisé. 

Le cas de l’Order to Cash : vers une meilleure 
collaboration siège / filiales

Qu’est-ce que l’Order to Cash et quels 
sont ses enjeux ? 
Alors que le Procure to Pay concerne les processus 
d’achats fournisseurs, l’« Order to Cash » ou (O2C) 
se place côté client. Cette solution comprend 
l’ensemble des activités relatives au traitement 
des commandes : prise de commande, expédition 
et livraison, facturation et encaissement, 
recouvrement en cas d’impayés... Le processus 
Order to Cash répond à plusieurs enjeux très 
actuels : 

>  accélérer la rentrée du cash, 

>  recouvrer les créances plus rapidement, 

>  et se prémunir des impayés.

Comment décentraliser l’Order to 
Cash ? 
Il est pertinent de décentraliser l’analyse des 
créances, à savoir la compréhension de la créance 
et son recouvrement. Pourquoi ? Un processus 
trop centralisé entraîne un ralentissement du 
recouvrement. Plus ce processus est décentralisé, 
plus il est performant : c’est en local que la 
connaissance du client est la plus fine, donc la plus 
efficace. 

En central, on continue à gérer les critères 
d’acceptation de clients (avec qui l’entreprise 
travaille-t-elle ?) et la politique de groupe 
(notamment les critères de vente), qui est ensuite 
déclinée en local.
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Quels sont les bénéfices de l’Order to 
Cash ? 
>  La réduction des délais de livraison et 

de facturation : traitement immédiat des 
commandes prioritaires, réactivité face aux 
demandes spécifiques des clients, visibilité 
en temps réel de l’avancement de chaque 
commande, etc. 

>  La disponibilité de l’information en mobilité : 
accès sécurisé et permanent aux données clients, 
digitalisation des workflows de validation, mise 
à disposition des archives dans une base de 
données… 

>  La simplification de la comptabilité 
transactionnelle : automatisation de la saisie 
comptable, de la génération des fiches de 
paie, de l’édition des devis et des factures, de 
l’établissement du bilan et du compte de résultat, 
du traitement des relevés de banque, de la gestion 
de la TVA, etc. 

>  Le suivi de la stratégie de relance et de relation 
client, via la personnalisation et l’automatisation 
intelligente des scénarios à envoyer, ce qui aide 
à gagner du temps dans le recouvrement des 
créances et à préserver de bonnes relations 
commerciales, grâce à des relances ciblées et 
contextuelles.

Une entreprise (B2B ou B2C) qui met en place 
un processus d’Order to Cash améliorera non 
seulement son expérience client, notamment via 
une réduction du taux de contact avec le service 
client, mais aussi son agilité opérationnelle ou 
productivité grâce à une réduction passée sur le 
temps de manipulation des factures.

Le cas du Record to Report : faire du reporting 
un allié intelligent incontournable 

Qu’est-ce que le Record to Report et 
quels sont ses enjeux ? 
Le terme « Record to Report » (ou R2R) fait 
référence à un processus de gestion des finances 
et de la comptabilité. Il comprend plusieurs 
étapes : 

>  le « Record to Close » : extraction et la collecte de 
données sur une période précise,

>  le « Close to Consolidate » : consolidation des 
données, 

>  le « Consolidate to Analyse » : transformation de 
la data en insights

>  le « Analyse to Report » : génération 
d’informations stratégiques devant être 
transmises aux bonnes personnes. 

Aujourd’hui, le processus Record to Report 
s’applique de plus en plus souvent à des aspects 
non financiers comme la partie réglementaire 
(pour s’assurer que l’entreprise répond bien aux 
exigences en vigueur et mieux gérer les risques) ou 
encore les critères environnementaux, sociaux et 
de gouvernance (pour évaluer la prise en compte 
du développement durable, la qualité du dialogue 
social, la transparence au sein de l’entreprise).
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Comment décentraliser le Record to 
Report ?
Quelles sont les opérations qui peuvent être gérées 
en local ? 

>  Le reporting, pour être proche du métier et 
réaliser un reporting régulier et pertinent. Cet 
outil permet de s’assurer du bon déroulement 
d’une stratégie et de vérifier que les unités 
décentralisées ou éloignées du siège respectent 
leurs engagements contractuels et les formats de 
restitution requis. 

>  La décision, qui favorise le dynamisme, la prise 
d’initiative et la créativité des unités. Au début, il 
s’agit de décisions qui auront un impact modéré, 
car elles ne concerneront pas l’ensemble de 
l’organisation. Par exemple, un commercial 
est libre de décider du montant des remises 
accordées à ses clients. L’avantage ? La mise en 
œuvre est plus rapide. 

>  Le pilotage, pour créer des produits adaptés à 
une zone ou à une cible spécifique. 

En central, on gère la définition du cadre et 
des normes, l’agrégation de la production 
(consolidation) et le contrôle des analyses locales.

Quels bénéfices pour le Record to Re-
port ? 
>  La fiabilité et le meilleur partage de 

l’information, grâce aux systèmes d’information 
connectés. Les données sont échangées en temps 
réel et les audits sont réalisés plus rapidement. 

>  L’automatisation des tâches et des procédures 
financières, qui permet d’accélérer le closing, de 
réduire la charge de travail et dégager du temps 
pour des missions à forte valeur ajoutée. 

>  L’amélioration de la collaboration entre les 
différents services. Tout est connecté au sein de 
l’entreprise : les personnes, les informations, les 
outils numériques et les transactions. 

>  La simplification du travail pour les 
opérationnels : des workflows sont intégrés 
dans les dossiers et les formulaires. Une interface 
ergonomique encourage les opérationnels 
à renseigner leurs chiffres, sans relance, ni 
contrainte. 

Un directeur financier qui décide de mettre en place 
une solution de Record to Report voit ses processus 
financiers fiabilisés. Les équipes sont prêtes à 
parer à tout imprévu et à prendre des décisions 
avisées. L’objectif ? Éviter les retards liés à la 
publication des rapports comptables et financiers.
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Conclusion

Et si vous faisiez de votre direction financière un véritable « business 
partner » ? En plus de garantir des échanges fluides et sereins 
entre les parties prenantes, il lui est indispensable d’absorber, 
d’homogénéiser et d’analyser les nombreuses données de 
l’écosystème. En cela, l’ERP joue un rôle décisif et permet aux experts 
de la fonction Finance d’accélérer leur prise de décisions stratégiques. 
Dans le même temps, la digitalisation des processus de Procure to 
Pay, d’Order to Cash et de Record to Report contribue à réduire les 
coûts, à maîtriser les dépenses, à faciliter la montée en compétence 
des équipes ou encore à permettre aux collaborateurs de se 
focaliser sur des tâches variées, plus riches et valorisantes. Autant 
d’optimisations qui font de la fonction Finance décentralisée une 
alliée dans les succès de l’entreprise.
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À propos de Cegid :

Cegid est un acteur majeur des solutions de gestion cloud pour les professionnels des métiers de la Finance (ERP, trésorerie, fiscalité), des 
Ressources Humaines (paie, gestion des talents) et des secteurs de l’Expertise Comptable et du Retail. Fort de son expérience de leader des 
solutions de gestion cloud, Cegid s’engage dans la durée avec ses clients et accompagne la digitalisation des entreprises - de la TPE aux 
grands comptes - ainsi que des organisations publiques. Cegid combine une vision prospective et pragmatique des métiers, associée à la 
maitrise des nouvelles technologies et à une connaissance unique du réglementaire. Dans un monde en évolution rapide, Cegid ouvre les 
possibles et révèle toute la valeur des métiers de ses clients en leur apportant des solutions utiles et innovantes.

Cegid compte aujourd’hui 3 600 collaborateurs et vend ses solutions dans 130 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 632 M€ 
(au 31 décembre 2021). Pascal Houillon a rejoint Cegid en mars 2017, il en est le CEO.

Notes : 

1.  Grammarly and Harris Poll Research - 2022

2.  How CEOs can support employee mental health in a crisis - 2020

https://www.businesswire.com/news/home/20220125005525/en/Grammarly-and-Harris-Poll-Research-Estimates-U.S.-Businesses-Lose-1.2-Trillion-Annually-to-Poor-Communication
https://hbr.org/2020/05/how-ceos-can-support-employee-mental-health-in-a-crisis
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