Cash et pilotage
opérationnel :
comment améliorer
mes prévisions ?
Planification connectée :
guide de mise en place à l’usage
des directions financières
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3

Introduction

Prévisions
financières : et si
vous passiez
à la vitesse
supérieure ?

V

eille de la présentation au Codir, 23h17 :
vous actualisez une énième fois votre
modèle Excel et, soudain, l’écran affiche
une multitude d’erreurs. Partout, des cellules
rouges et des #REF. Cauchemar, mais bien
réel. Tout en auditant péniblement les formules
pour comprendre laquelle a tout déclenché, vous
vous prenez à imaginer un outil dans lequel il
n’y aurait plus de conflits de versions, plus de
formules cassées, plus de données qu’il faut
retraiter à la dernière minute. Mais vous avez
peu de temps pour rêver, car l’écran fait toujours
mauvaise figure, et la supply chain vous envoie
justement son dernier lot de chiffres qu’il va aussi
falloir intégrer – en espérant qu’il soit, cette fois,
cohérent avec ceux des ressources humaines.
Vous avez probablement déjà vécu ce scénario,
tout en pensant peut-être qu’il est inhérent à
l’exercice, et donc inévitable... Pourtant, aujourd’hui
il existe des alternatives à Excel ! Des solutions qui
responsabilisent les contributeurs, simulent en temps
réel l’impact sur les états financiers et effectuent des
contrôles de cohérence de manière automatique.

« Oui, mais ». Oui, mais combien de temps fautil pour déployer ces solutions ? S’adaptent-elles
à vos contraintes particulières ? Quelle va être
la courbe d’apprentissage et d’adoption par vos
collaborateurs ? Quel est le prix ? Bref, est-ce
bien raisonnable de penser que vous pouvez
révolutionner la construction des budgets et des
plans de trésorerie ?

82%

Disons que ce serait dommage de ne pas
étudier les possibilités, quand 82 %* des cadres
considèrent que la planification a un impact
crucial sur la génération de chiffre d’affaires et que
74 %* des entreprises bâtissent des prévisions
plus fréquemment aujourd’hui qu’il y a cinq ans…

des cadres considèrent
que la planification a
un impact crucial sur
la génération de chiffre
d’affaires
Étude réalisée pour Anaplan,
2018 : The state of Connected
Planning

Dans ce guide pratique, nous vous donnons toutes
les clés pour comprendre ces nouveaux outils et
réussir votre passage à une solution enfin fiable et
efficace. Parce que vous avez certainement autre
chose à faire la veille du Codir.

* Étude réalisée pour Anaplan, 2018 : The state of Connected Planning

PARTIE 1

Prévisions de cash :
comment sortir d’Excel ?
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« Dans de nombreuses entreprises,
le logiciel de prévisions s’est sclérosé
et réduit à un simple entrepôt de données.
Toute l’intelligence se retrouve alors
dans Excel, avec les limites inhérentes
à cet outil. »
Alice Thoumyre,
responsable de la practice Anaplan chez Nell’Armonia et directrice de projets

Pourquoi
il est temps
d’oublier Excel

P

our simuler des impacts financiers ou
encore trier une base de données, Excel
est votre meilleur partenaire. Mais quand il
s’agit d’un travail récurrent, quand l’entreprise doit
industrialiser et structurer ses processus, la perte
d’efficacité liée à l’outil peut devenir très coûteuse.

La première limite d’Excel est sans doute
l’absence de consolidation automatique, puisqu’il
fonctionne en classeurs séparés qu’il faut ensuite
additionner. Dans ces conditions, comment
obtenir facilement une vue d’ensemble des
projections de l’entreprise ? Comment s’assurer
que les prévisions de cash flow et les objectifs
commerciaux sont cohérents, que la masse
salariale budgétée est en ligne avec les cadences
de production attendues ? La seule solution
consiste à créer… un nouveau fichier Excel, qui
se nourrira des données contenues dans les
premiers fichiers, à condition toutefois d’utiliser
la bonne version !
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70%

des entreprises
utilisant une solution de
planification construisent,
exécutent et suivent
correctement leurs
prévisions, contre
seulement 37 % des
entreprises qui utilisent
un outil « maison »
Étude réalisée pour Anaplan,
2018 : The state of Connected
Planning

« Tous les contrôleurs financiers se sont déjà retrouvés à devoir
revérifier un modèle une énième fois, à une heure indécente, à cause
d’un problème de version... », confirme Alice Thoumyre. Et c’est
d’autant plus vrai en ce qui concerne les prévisions de cash flow
qui sont structurellement liées et dépendantes de l’ensemble des
décisions prises en amont en termes de planification budgétaire.
De la même manière, les tableaux croisés dynamiques « maison »
fournissent certes, de manière simple et visuelle, une synthèse
de l’évolution des KPI, mais ils ne se mettent pas à jour
automatiquement ! Le temps passé par les équipes à régler ces
problèmes de versioning est faramineux. Et il faut y ajouter les
formules de calcul « cassées » dans l’urgence d’une deadline qui
arrive à grands pas, alors qu’on les avait verrouillées. Autant de
temps volé à l’analyse des chiffres et aux questions de fond.
Autre faiblesse d’Excel : la problématique de la sécurité. Vous saurez
difficilement avec précision quel utilisateur a eu accès au fichier
Excel, l’a reçu par mail ou sur une clé USB, l’a modifié et à quel
moment. Vous ne serez d’ailleurs jamais totalement certain que le
fichier ne soit pas sorti de l’entreprise !

Pourquoi opter pour
la planification connectée avec
une solution pré-paramétrée
Fiabilité et sécurité
L’avantage crucial d’un progiciel de planification
connectée consiste dans l’amélioration de la
fiabilité des prévisions. « Ces solutions offrent
la même simplicité qu’Excel en matière de
manipulation, mais avec une puissance de calcul
décuplée et un fonctionnement sécurisé », décrit
Alice Thoumyre. La sécurité repose sur une
gestion des droits très fine. Chaque utilisateur a
accès à son périmètre de responsabilité et toutes
les modifications effectuées dans l’outil sont
tracées.
Une solution pré-paramétrée
Opter pour une solution d’analyse et de
prévisions de trésorerie pré-paramétrée permet
de gérer de manière automatisée, généralisée et
transparente pour l’utilisateur, les nombreuses
règles d’écoulement de cash. Le tout en anticipant
les besoins de trésorerie à court, moyen et long
terme. Plus besoin de réinventer la poudre à
chaque prévision ou de mettre à jour les formules
dans de nombreux fichiers Excel. Tous les

contributeurs utilisent des règles d’écoulement de cash communes,
avec leurs propres valeurs d’inducteur (DSO, DPO, etc.), ou localisées
pour traiter certaines spécificités liées à leur activité. Chacun a
ainsi toutes les clés pour orienter ses choix d’investissements
opérationnels, en toute sécurité.
Mise à jour en temps réel
Le fonctionnement en temps réel revêt un intérêt indéniable. Quel
que soit l’emplacement des contributeurs, à chaque modification,
les tableaux de bord et les états financiers sont impactés
instantanément. Les impacts cash des dernières décisions en
matière de prévision d’activité sont dès lors également recalculés
en temps réel. Cette simplicité de mise à jour et d’automatisation
des calculs permet de réaliser l’exercice de prévisions de cash à
une fréquence plus élevée. Les contrôles s’effectuent en ligne et en
un clic, sans qu’il y ait besoin d’agréger les données manuellement
ni de déclencher des scripts de calcul. La traçabilité des livrables
et la qualité de la piste d’audit s’en trouvent automatiquement
améliorées.
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86%

des entreprises
rencontrent des difficultés
pour faire collaborer les
équipes
Étude réalisée pour Anaplan,
2018 : The state of Connected
Planning
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Dialogue et collaboration des équipes
Autre bienfait inhérent à ce type d’outil et parfois
sous-estimé : l’amélioration de la collaboration
entre les équipes ! Finis les services en silos
qui travaillent chacun dans leur coin sans
s’adresser la parole, se contentant de s’envoyer
des fichiers deux ou trois fois par an ! Afin de
définir en amont les processus cibles, tous les
acteurs se retrouvent dans la même pièce et se
découvrent ravis d’échanger, de pouvoir exprimer
leurs besoins et mieux comprendre ceux de
leurs collègues. Les commerciaux d’une part, la
production ou les ressources humaines d’autre
part, peuvent avoir des manières de travailler très
différentes, voire diamétralement opposées. Cela
ne les empêche plus de croiser leurs données de
manière efficace.
Délivrer les contributeurs des contraintes de
consolidation de données donne l’opportunité
à l’entreprise de développer une culture cash.
Chaque acteur peut visualiser simplement
et rapidement les impacts des décisions de

prévisions d’activité. Le dialogue est facilité et les
projections partagées par toutes les directions.
La planification connectée garantit assurément
une meilleure cohérence entre les ressources
disponibles et les besoins identifiés.

C’est à savoir
Pour autant, les logiciels de
planification ne fonctionnent
pas en circuit fermé, comme
des systèmes qui seraient
hermétiquement séparés des
autres outils. Vous pouvez
parfaitement les interfacer pour
introduire ou extraire des données
à partir de fichiers plats (de
type CSV) ou de tableaux Excel,
pour effectuer notamment des
analyses ad hoc.

PARTIE 2

Ressources VS besoins :
quels impacts pour
mon P&L ?

Du capacity planning…

V

ous vous demandez comment optimiser votre pilotage
opérationnel et financier, alors même que chaque acteur
au sein de l’entreprise planifie son activité et établit ses
prévisions en fonction de ses propres objectifs ?
Taux de satisfaction client, délai moyen de livraison, pourcentage
de non-qualité... À l’échelle de l’organisation, tous ces objectifs
très différents doivent converger vers une performance globale
que vous serez à même de lire, comprendre, exploiter et restituer.
Il est donc indispensable que les planifications de l’entreprise
soient connectées entre elles et qu’elles puissent aboutir à des
projections consolidées cohérentes. Comment s’assurer que le
coup d’accélérateur donné au niveau commercial s’inscrit dans
les objectifs de maîtrise de la masse salariale globale ? Comment
améliorer l’efficacité des plateformes logistiques sans engager des
capex imprévus ?
C’est tout l’objectif du capacity planning : optimiser la cohérence
entre les objectifs fixés et les ressources disponibles, et harmoniser
les différentes planifications qui cohabitent dans l’entreprise. Les
équipes travaillent chacune à leur manière la donnée brute, mais
aboutissent enfin à des résultats communs. « Nous sommes
intervenus dans une entreprise qui tenait à séparer le processus
financier du processus industriel et opérationnel », se souvient Alice
Thoumyre. « Les deux applications aboutissaient à des résultats
trop différents pour fournir une vue d’ensemble lisible. Et les équipes
passaient plus de temps à parler des chiffres que de la stratégie… ».
Les deux équipes ont donc convergé autour du capacity planning
afin d’établir des processus communs.
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92%

des entreprises estiment
qu’un meilleur outil de
planning leur générerait de
meilleures opportunités
d’affaires
Étude réalisée pour Anaplan,
2018 : The state of Connected
Planning

… à la bottom
line !

A

lignement des ressources et des besoins, donc, mais pas
uniquement ! La planification connectée vous emmène
beaucoup plus loin : elle simule en temps réel l’impact sur
la rentabilité et la trésorerie. Elle lie les ressources, les prévisions
et les impacts sur le P&L. Non seulement les différentes directions
travaillent de manière cohérente, mais leur dialogue avec le contrôle
de gestion s’en trouve réellement fluidifié.
Prenons l’exemple d’un call center dont les engagements clients
(par exemple, répondre en moins d’une minute à 95 % des appels
entrants) l’obligeraient à recruter régulièrement. « Il s’agit d’améliorer
la corrélation entre embauches et niveau de service, avec la mise
en place d’une solution de planification qui permet de connecter en
temps réel les décisions opérationnelles avec l’impact financier, et in
fine d’optimiser leur processus. La problématique est d’arbitrer entre
l’embauche pour atteindre l’objectif de 95 % d’appels conformes, ou
n’être qu’à 93 % et payer des pénalités, sans trop dégrader le délai
moyen d’attente », explique Alice Thoumyre.
La flexibilité d’un outil de planification permet ainsi de décliner des
objectifs très opérationnels jusqu’à la bottom line et jusqu’au cash.
La possibilité de ne jamais perdre de vue l’impact financier est aussi
l’occasion de prendre de la hauteur sur les processus existants.
Cette analyse à 360 degrés révolutionne l’aide à la décision au sein
des directions d’entreprise.
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12
sur

1 entreprise sur 2
estime qu’une meilleure
collaboration interservices lui permettrait
de mieux s’adapter aux
conditions de marché
Étude réalisée pour Anaplan,
2018 : The state of Connected
Planning

Quelle organisation pour la restitution
de mes données ?
Les progiciels de planification offrent la possibilité
d’aligner toutes les fonctions de l’entreprise
sur des objectifs communs de prévision et de
reporting. Pour autant, chaque acteur voit son
référentiel respecté : les tableaux de bord qui lui
sont accessibles sont alignés sur son prisme
et n’incluent que les données dont il a besoin.
« Au contraire d’Excel qui propose des bases de
données très larges et très lourdes sur lesquelles
on peut ensuite appliquer des filtres pour arriver
à ce qui est vraiment important, avec les outils de
planification, l’objectif est de définir en amont les
20 % de données qui méritent que l’on y passe 80 %
de son temps ».
Cette réflexion, sur la meilleure manière
d’organiser la restitution, représente une part
importante du travail de préparation lorsqu’on
souhaite adopter une solution de planification
connectée. Ne la négligez pas !

5 raisons de passer
à une solution de
planification connectée
 méliorer la fiabilité des projections et
A
éliminer les erreurs de formules et de
versions
Gagner du temps sur les processus
d’établissement des prévisions
S’assurer de la cohérence entre les
objectifs et les ressources disponibles
Favoriser la communication et la
collaboration entre les directions
Observer en temps réel l’impact de
chaque input sur le P&L et le cash flow

PARTIE 3

Et la mise en œuvre,
concrètement ?

Se poser
les bonnes
questions
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P

our Alice Thoumyre « la première question à se poser est
celle de l’efficacité des processus en place ». Si ces derniers
vous conviennent, alors vous pouvez d’emblée identifier
une solution et un intégrateur. Sinon, il faudra d’abord définir des
processus cibles. « Nous commençons toujours par comprendre
sur quoi travaillent les équipes, comment, et surtout pourquoi ». Ce
défrichage permet d’identifier les points de douleur : limites de l’outil
existant, qualité de la donnée, manque de clarté des objectifs…
Ensuite seulement viendront les aspects techniques : sources et
qualité des données, modèles calculatoires, règles de contrôle,
interface utilisateur.
Veillez à travailler avec un acteur qui comprenne votre métier et
soit à même de vous proposer différentes options. C’est aussi le
moment de réfléchir à la constitution de votre équipe-projet et de
rencontrer les consultants de l’intégrateur.
N’oubliez pas que le changement est un élément perturbateur
pour vos équipes. Soignez votre communication, impliquez des
utilisateurs clés dans les phases de conception et de tests, ils seront
vos ambassadeurs auprès de leurs collègues.

Anaplan, l’outil
idéal pour rester
flexible

L

e déploiement de l’outil Anaplan ne nécessite
que 3 à 5 mois. « C’est l’avantage du cloud :
pas d’installation sur les postes de travail
ou les serveurs, il suffit d’un navigateur Internet »,
précise Alice Thoumyre. Votre intégrateur peut
également vous proposer sur certains sujets des
pré-paramétrages, fonctionnalités récurrentes
qu’il aura identifiées grâce à son expérience, afin
d’accélérer encore le projet.
Tenez compte de vos propres contraintes et du
calendrier de l’entreprise. Il vous faudra trouver
le bon équilibre entre prise d’autonomie vis-à-vis
du prestataire, et accompagnement suffisant des
équipes. « Notre présence a un début et une fin. Cela
dit, si les owners n’ont pas pu dégager du temps ou
si le timing n’est pas optimal pour passer la main,
nous ne laissons pas le client au milieu du gué ! »
ajoute Alice Thoumyre. D’autant plus qu’Anaplan
est constitué de « briques » que l’on assemble à
son rythme. Il est possible de construire un premier
proof of concept agile pour commencer à travailler,
que l’on complétera plus tard. Un outil vivant, en
somme, comme votre entreprise.
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Nell’Armonia
et Anaplan :
la connaissance
métier
Nell’Armonia se différencie à
travers trois aspects clés : le
métier avant tout (la plupart
de ses experts sont d’anciens
contrôleurs de gestion), la
technicité (ils sont certifiés par
l’éditeur du logiciel), et enfin la
gestion de projet, qui est le cœur
de compétences de l’entreprise.

Taille d’entreprise : PME
Temps de mise en œuvre : 3 mois
Utilisateurs finaux : 2 à 10 personnes
Principaux bénéfices : gains de temps,
structuration des processus

Taille d’entreprise : grand compte
Temps de mise en œuvre : 5 mois
Utilisateurs finaux : 200 à 700 personnes
Principaux bénéfices : gains de productivité,
traçabilité et lisibilité des données

Entrez dans une nouvelle ère :
celle de la planification connectée

Pilotez les performances
de votre entreprise en
connectant les données,
les personnes et les plans
financiers

Anaplan, un outil souple et puissant
pour une planification plus fiable
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www.nellarmonia.com

Nell’Armonia accompagne les décideurs avec une offre de pilotage
de la performance d’entreprise complète et experte, adaptée aux
enjeux d’aujourd’hui. « Customer centric » depuis l’origine, focalisés
sur l’innovation et la création de valeur, nous mettons au service de
nos clients, entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, notre
triple expertise métier, technique et projet pour les accompagner
dans leur transformation digitale et dans le cloud.
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