
Les mêmes données font parfois l’objet de plusieurs saisies, ce 
qui constitue une perte de temps et nuit à l’efficacité. Face à ce 
constat, certaines entreprises ont mis en place un groupe projet 
avec les contrôleurs de gestion pour s’assurer de l’absence de sai-
sies multiples. Quelques ajustements peuvent être nécessaires sur 
les processus et les systèmes d’information mais l’exercice n’est 
souvent pas très compliqué. Il suscite, en revanche, des retours 
très positifs de la part des équipes. 
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Aligner les systèmes 

Garder de la flexibilité

De plus en plus d’entreprises nomment un CDO, qui peut éven-
tuellement disposer de relais dans les entités. Selon les choix 
d’organisation, il reporte souvent à la finance ou à l’IT mais parfois 
à une direction transverse ou directement au Comex. L’expérience 
montre que ce « gardien du temple » peut être un vrai facilita-
teur, à condition toutefois qu’il puisse rendre des arbitrages si 
nécessaire. Il doit être capable de faire preuve de rigueur mais 
aussi de pédagogie. Même si elle est top-down, la démarche 
d’amélioration de la qualité des données doit en effet être ac-
compagnée. La communication est essentielle. 

Le dispositif ne doit pas être figé, ce que permet un outil de CPM comme 
CCH Tagetik. Celui-ci ne se substitue pas à un outil de master data ma-
nagement mais est capable de gérer les interfaces et sert de passerelle. 
Il récupère les données dans les systèmes situés en amont, applique une 
table de mapping et déverse les données retravaillées dans les systèmes 
financiers. Le processus est automatique et permet de conserver les pistes 
d’audit, puisque tout le flux est tracé. 

Les systèmes d’information sont multiples et offrent des niveaux de granularité très divers. Dans certains 
cas, le décalage est même très important. Un travail d’alignement est alors nécessaire et consiste à créer 
un référentiel commun. Cette mission peut par exemple être confiée à un « comité data » réunissant la 
finance et les opérationnels. Toutefois, si cet exercice est indispensable, il n’est pas forcément suffisant. 
En effet, à chaque changement, comme l’intégration d’une nouvelle entité, un désalignement réapparaît. 

S’appuyer sur un chief data 
officer

Éviter les multiples saisies de 
données
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Faire le ménage
La plupart des entreprises s’encombrent de reportings qui ne sont pas utilisés. A chaque 
demande nouvelle, les couches s’empilent, complexifiant inutilement l’ensemble. Il est donc 
souhaitable de mener régulièrement une revue de l’existant, en s’appuyant notamment sur 
la fonctionnalité de CCH Tagetik permettant de mesurer l’audience des rapports. A cette 
occasion, il peut être nécessaire de rassurer les équipes sur le fait que les données restent 
évidemment disponibles dans l’outil. 
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