
Améliorer les performances métier grâce 
à l’analytique financière moderne : 

10 cas 
clients



Une meilleure visibilité. Des informations 
plus pertinentes. Des actions éclairées. 
Dans l’actuelle sphère de la finance, la gestion des budgets, de la comptabilité 
et du reporting n’est qu’un premier pas. Il est également nécessaire de 
stimuler la croissance, la rentabilité et la résilience métier, le tout via des 
données. Pour cela, vous devez faire appel à une solution capable de traiter 
rapidement de vastes quantités de données de manière agile.

Des milliers d’équipes financières à travers le monde utilisent 
Qlik® pour obtenir des informations inédites, au moment 
opportun, afin de faire progresser l’entreprise. 
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La direction générale, les directeurs financiers et leur 
personnel utilisent Qlik chaque jour pour :

STIMULER L’EFFICACITÉ 
OPÉRATIONNELLE
via l’automatisation et des 
informations exploitables 

AUGMENTER LES 
REVENUS ET PROFITS
grâce à la puissance du 
machine learning et de 
l’analyse prédictive

MIEUX COMPRENDRE ET 
CONTRÔLER LES RISQUES
en unifiant les données se 
trouvant dans des silos

PERMETTRE UNE PRISE 
DE DÉCISION AU MOMENT 
OPPORTUN
tout particulièrement en 
période d’incertitude

CRÉER UNE CULTURE  
DATA-DRIVEN
avec un accès à des données 
fiables, prêtes à l’emploi

Dans les pages suivantes, vous découvrirez 10 témoignages d’entreprises s’appuyant 
sur Qlik pour mieux gérer les dépenses, les revenus, la rentabilité, les flux de trésorerie, 
les bilans, la conformité et les risques.
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«

Augmentation de 30 %
de la productivité des 
processus de gestion

Amélioration de 75 %
de la qualité des données

3 semaines
pour déployer les 

nouvelles applications

Qlik a permis à l’une des plus diversifiées des entreprises 

majeures du secteur finance de : 

•   Centraliser les données via une unique plateforme afin d’obtenir 
une analytique et des actions plus rapides 

•   Permettre aux conseillers financiers de fournir de meilleurs services 
grâce aux données 

•   Rationaliser les coûts opérationnels et répondre aux exigences 
réglementaires concernant les données

La plateforme Qlik a permis à l’équipe 
de Raymond James de rationaliser ses 
données via une unique source de mesure 
généralisée, permettant ainsi d’effectuer 
une véritable transformation digitale. »
Laura Ashworth, BI Architect et Analyst Lead, Raymond James Financial
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«

Prévisions avec marge 
d’erreur d’environ 1 %

Développement des 
données 8 × plus rapide

Coûts des données 
plus faibles

Données plus 
précises

Lorsque la société multinationale spécialiste de l’énergie et 

de l’automatisation est passée à côté d’opportunités à cause 

de la lenteur de livraison des données, elle a pris les mesures 

suivantes :

•  Développer un pipeline de données intégrées pour fournir des 
données en temps quasi réel aux utilisateurs finaux

•  Mettre à profit un processus Change Data Capture basé sur des 
logs afin de diffuser des données provenant de l’ensemble des 
sources, même des mainframes 

•  Réduire les coûts d’extraction des données des systèmes 
sources, tout en augmentant la vitesse et la précision du 
processus

Nous pouvons fournir en temps quasi 
réel les données dont nos utilisateurs 
et équipes data internes ont besoin. »
Clint Clark, VP, Finance Performance Systems and Data, Schneider Electric
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«

Accès à des données 
en temps réel

Réduction de la main-d’œuvre manuelle 
et du risque d’erreur humaine

Mise en place d’une solide 
culture data-driven

Tandis que l’entreprise australienne de desserts connaissait une 
croissance rapide, les feuilles de calcul Excel ralentissaient sa capacité 
à obtenir une meilleure visibilité de ses données financières. En 
passant à Qlik, l’entreprise a pu adopter une approche véritablement 
data-driven concernant la rentabilité, les projections des coûts et les 
programmes de production. Le tout grâce aux procédés suivants : 

•  Remplacer les rapports Excel statiques par des tableaux de bord 
dynamiques facilitant la prise de décisions quotidiennes 

•  Propager le pouvoir de l’analytique à chaque employé en gouvernant les 
données via des permissions par rôle 

•  Suivre les budgets et chiffres réels afin de déterminer avec précision les 
flux de trésorerie 

•  Évaluer les performances de revendeurs spécifiques afin d’identifier 
les magasins à la croissance durable

•  Développer un tableau de bord prédictif afin de saisir et planifier 
divers paramètres

Qlik Sense® nous permet de gérer nos opérations de manière granulaire et d’analyser rapidement l’état de 
nos finances pour prendre des décisions plus éclairées. Contrairement aux autres outils de BI que nous avons 
testés, Qlik Sense est extrêmement ergonomique. Les autres plateformes que j’ai pu essayer exigeaient des 
compétences dignes d’un développeur pour créer un simple tableau de bord. »
Nandani Datt, Finance Manager, Wicked Sister
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«

33 millions de livres 
économisées dans 
l’approvisionnement

40 000 £ par an économisées 
grâce à la réduction du temps de 

préparation du rapport annuel

Avec Qlik, 162 fondations National Health Service Trust à travers le 

Royaume-Uni disposent d’une plateforme unique pour : 

•  Obtenir des informations sur les performances financières, les pertes 
et profits, le coût par patient, le reporting de gamme de services et les 
fournisseurs, le tout en quelques minutes 

•  Cliquer sur les coûts de niveau élevé pour arriver à des articles 
spécifiques, en quelques secondes 

•  Visualiser les données de l’hôpital, des finances et autres de façon 
nouvelle, pour une exploration plus pointue et pour encourager 
les utilisateurs à examiner les tenants et aboutissants 

•  Rassembler des données disparates pour créer des rapports 
rapides et précis offrant une seule et même version des faits

À tout moment, nous pouvons voir les recettes et 
dépenses des différents services, et même obtenir les 
pertes et profits pour chaque patient. Nous sommes liés 
aux flux de données externes et pouvons donc également 
établir des analyses comparatives avec nos pairs. »
Darran Hague, Head of Corporate Information, St. Helens & Knowsley Hospitals NHS Trust

Améliorer les performances métier grâce à l’analytique financière moderne



«

Pas plus de 4 jours
pour concevoir et livrer une application 

de tableaux de bord prospectifs 

8 heures par semaine économisées 
par l’équipe financière

Genzyme, leader dans la découverte de thérapies pour traiter les 

maladies rares, utilise Qlik dans plusieurs domaines fonctionnels. 

Concernant ses finances, Genzyme peut utiliser Qlik pour : 

•  Accéder à des données à la minute près, depuis une vue unique 

•  Obtenir une vue globale de la productivité, du rendement et des revenus 

•  Donner aux cadres supérieurs les moyens d’analyser la stratégie métier 
et la planification future et d’en rendre compte par des rapports à l’aide 
d’une application de tableaux de bord prospectifs

Qlik est un outil de BI et de Business Discovery, sans 
aucune limitation ni restriction. Genzyme considère 
Qlik comme un outil réellement orienté utilisateurs : 
plus nos employés l’utilisent, plus ils apprécient la 
facilité avec laquelle ils peuvent, en quelques heures, 
développer une application locale, conforme aux 
objectifs de la stratégie métier et aux indicateurs clés. »

James Sharp, Regional IT Manager, Genzyme
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«

Qlik a permis à Modernize de 
devenir une entreprise valant 

100 millions de dollars

Modernize Inc. associe les propriétaires à des entrepreneurs réputés 

accordant une importance majeure à l’efficacité. Ceux-ci reconnaissent 

que Qlik les aide dans plusieurs domaines fonctionnels, y compris la 

finance, car ils peuvent : 

•  Bénéficier d’une analytique précise et d’un reporting facile 

•  Développer une culture de la fierté d’être propriétaire en fournissant une 
analytique de la croissance financière à la minute près à tous les employés

Les détails financiers de Modernize ne sont pas 
conservés sous clé : affichés sur de larges écrans dans 
l’entreprise, ils sont accessibles à tous les membres. 
Ainsi, les employés peuvent examiner une analytique 
de la croissance financière à la minute près tout en 
allant chercher une autre tasse de café. »

Ben Panzarino, Affiliate Marketing Manager, Modernize Inc.
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«

Réduction des délais de préparation 
financière de 5 semaines à 5 jours

Économies de temps et de 
ressources estimées à 30 %

En tant que plus grande entreprise technologique dans le domaine 

de la sécurité, McAfee comprend la nécessité de s’adapter au 

changement et d’y répondre rapidement. Grâce à Qlik, McAfee a pu : 

•  Réduire de manière importante le temps et les 
ressources consacrés au regroupement des rapports 

•  Obtenir une source unique de faits à partir des données 
pour aiguiller la prise de décision financière 

•  Améliorer les processus métier clés 

•  Apporter aux utilisateurs une automatisation en libre-service 
et une actualisation des données en temps réel

•  Fournir aux cadres les informations sur les produits leur 
permettant de prendre des décisions rapides et efficaces

Qlik permet aux experts data de l’entreprise de générer des rapports efficacement, à coûts réduits. Les 
performances de la solution sont phénoménales et la Business Discovery désormais à portée de nos 
employés a eu un excellent impact sur nos activités. »

Jeff Brobst, VP Financial Planning and Analysis, McAfee
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«

Plus de 100 applications 
de production déployées 
à l’échelle de l’entreprise

Plus de 400 utilisateurs analysent 
des volumes de données atteignant 

50 millions de lignes

Au sein de la compagnie d’assurance Colonial Life, les responsables 

de la gestion, des finances et des budgets utilisent une solution 

de reporting des dépenses reposant sur Qlik pour :

•  Suivre le budget et les dépenses réelles du mois, du trimestre et de 
l’année en cours réalisées dans le service 

•  Explorer les dépenses de recherche à un niveau de transaction détaillé 

•  Rapprocher le budget et les effectifs actuels 

•  Identifier efficacement les inexactitudes dans les transactions relatives 
aux dépenses 

Qlik est exactement l’outil que nous recherchions. 
Il nous faut une BI assez puissante pour soutenir les 
besoins analytiques sophistiqués de nos analystes 
métier, mais également assez simple et intuitive pour 
pouvoir être utilisée par des représentants commerciaux 
sans formation technique dans tout le pays. Qlik est 
la seule solution d’analyse et de reporting que nous 
connaissons offrant une telle flexibilité. »
Bryan Allen, VP, Business Intelligence & Analysis Services, Colonial Life
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Le temps de développement 
des rapports a été réduit de 

10 heures/mois

L’application a été créée 
en quelques jours

Le département Finance & Contrôle de Deloitte utilise Qlik pour gérer 

la tâche complexe de fournir des rapports pertinents aux divisions de 

toute l’entreprise. Le résultat : 

•  Les sources de données disparates (y compris le Data Warehouse et les 
nombreuses feuilles de calcul) sont reliées pour obtenir une version 
unique des faits

•  En plus du reporting standard, les utilisateurs finaux obtiennent 
des informations issues des données 

•  Les consultants économisent un temps considérable en prenant 
le contrôle de l’analyse et en utilisant des fonctionnalités de 
visualisation puissantes

Qlik fait gagner énormément de temps à l’entreprise. 
Rien qu’au sein de notre service, nous estimons que 
nous économisons environ 10 heures par mois sur 
le développement et la distribution de rapports. 
Le temps que Qlik permet à nos chefs d’équipe 
d’économiser est également significatif. »
Frank Kneefel, Manager Finance & Control, Deloitte (Netherlands)
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«
De 50 à 1 000

utilisateurs de Qlik en moins de 5 ans

L’éditeur John Wiley & Sons, Inc. fait appel à Qlik pour aider ses 

partenaires professionnels et universitaires à : 

•  Analyser et visualiser les données de performances financières 
afin de surveiller les tendances et de planifier le budget en 
fonction des fluctuations historiques 

•  Passer de rapports trop techniques à des tableaux de bord 
soutenant de meilleures décisions opérationnelles

Auparavant, pratiquement toutes nos analyses 
reposaient sur des feuilles de calculs et ce que nous 
fournissions à nos sociétés n’était pas aussi exploitable. 
Avec le développement du Society Dashboard, l’accès 
aux données est plus instantané et soulève de nouvelles 
questions. C’est le succès rencontré en interne avec le 
Sales Dashboard qui nous a permis de développer le 
Society Dashboard à partir d’un autre jeu de données. 
Nous rêvions de le faire depuis longtemps. »
David Hogben, Vice President Data and Analytics, John Wiley & Sons, Inc.
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Effectuez des actions basées sur 
des données afin de progresser. 
Grâces aux solutions de bout en bout de Qlik permettant d’intégrer 
et d’analyser les données, puis d’agir en fonction d’elles, vous avez 
le pouvoir de révolutionner de nombreux aspects : 

Gestion des 
dépenses 

Explorer des informations  
à la minute près concernant 
les dépenses, les 
approvisionnements  
et les données des contrats 

Définir des seuils et alertes 
pour le monitoring des 
dépenses au moment présent 

Planification et 
analyse financières 

Comparer en temps réel et de 
manière précise les prévisions 
et les chiffres réels

Placer le pouvoir de l’analyse 
prédictive entre les mains de 
votre équipe
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Gestion des 
recettes et de 
la rentabilité 

Refocaliser l’attention 
portée au reporting vers des 
décisions qui stimulent la 
rentabilité 

Surveiller en temps 
réel les recettes et la 
rentabilité

Gestion de la 
conformité et des 
risques 

Identifier immédiatement 
les activités et processus qui 
compromettent les modèles 
de risque 

Savoir immédiatement lorsque 
des événements externes 
impactent votre organisation

Fonds de roulement 
et liquidités 

Obtenir une visibilité en 
temps réel sur le fonds de 
roulement et les liquidités 

Générer des informations 
prédictives concernant 
l’approbation des crédits, les 
collectes et les performances 
des comptes débiteurs



Transformer le secteur 
finance, et l’ensemble de 
l’entreprise, en innovateur 
data-driven. 
De nos jours, disposer d’une agilité, d’une flexibilité et d’informations permettant de 

passer à l’action au moment opportun est plus important que jamais auparavant. Pour 

cela, votre équipe financière doit avoir accès à des informations en temps réel concernant 

votre marché, vos clients et vos opérations.

Les stratégies traditionnelles de Business Intelligence ne peuvent pas traiter de telles 

demandes, contrairement à Qlik, qui utilise une solution de bout en bout pour synthétiser 

l’ensemble de vos sources de données (aussi disparates soient-elles) en une analytique 

puissante vous offrant des informations exploitables à chaque moment métier.

Comment Qlik peut aider votre organisation financière ?

Bien débuter 
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https://www.qlik.com/fr-fr/solutions/functions/finance-analytics


À  P R O P O S  D E  Q L I K 

Qlik s’est donnée pour objectif la création d’un monde « data literate », où chacun peut exploiter la 

data et l’analytique pour résoudre les défis les plus complexes. La plateforme d’Intelligence Active 

dans le Cloud offre une intégration des données en temps réel de bout en bout et des solutions 

d’analytique dans le Cloud, afin de rapprocher données, informations et actions. En transformant 

les données en Intelligence Active, les entreprises peuvent s’orienter vers de meilleures décisions, 

améliorer leur chiffre d’affaires et leur rentabilité, et optimiser la relation client. Qlik exerce ses 

activités dans plus de 100 pays et offre ses services à plus de 38 000 clients à travers le monde.

qlik.com

© 2022 QlikTech International AB. Tous droits réservés. Les raisons sociales et/ou noms de produits peuvent être des noms commerciaux voire des marques de commerce et/ou déposées de leurs propriétaires respectifs auxquels ils sont associés.

https://www.qlik.com/fr-fr/

