
Workday pour les services financiers
Aujourd'hui, les banques, les coopératives de crédit, les sociétés de 

gestion d'actifs, les sociétés de crédit et autres entreprises de services 

financiers exercent leurs activités dans un environnement très compétitif 

et réglementé. Pour obtenir de bons résultats, il est essentiel pour votre 

entreprise d'offrir des services à ses clients, d'introduire de nouveaux 

produits et canaux, de trouver de nouveaux marchés tout en ayant une 

vision sur vos prêts, vos investissements et vos dépôts. Parallèlement, 

vous devez recruter les bonnes personnes pour assurer la réussite de 

votre entreprise Workday réunit la gestion financière, les ressources 

humaines, la planification et l'élaboration de budgets dans un seul 

système Cloud afin de répondre à vos besoins. Des tâches de back-

office nécessaires pour servir vos clients à la mise à disposition d'un 

système moderne pour le traitement des transactions à l'intention de 

vos collaborateurs, en passant par le reporting financier nécessaire à la 

direction, Workday permet à votre entreprise de services financiers de 

toujours garder une longueur d'avance.

Traditionnellement, les directeurs des ressources humaines (DRH) et 

les directeurs financiers (DAF) effectuent des analyses en évaluant les 

données produites par différents systèmes, créées à différents moments 

et dans différents formats . Ces rapports, analyses et évaluations 

sont indispensables pour le succès de toute entreprise de services 

financiers, mais l'approche traditionnelle des données et du reporting 

sépare ces trois aspects. Avec Workday, tout le monde utilise les mêmes 

informations, ce qui engendre une meilleure collaboration et une prise de 

décision plus éclairée.

Transformation du back-office

La transformation est possible lorsque votre équipe ne fait qu'un, grâce 

à un accès en temps réel aux informations qui sont fournies à tout 

moment et partout où elles sont nécessaires. Ordinateur ou portable, 

appareil mobile, au bureau ou sur la route... Rien ne doit empêcher 

l'acquisition de connaissances pour diriger efficacement votre entreprise 

dans l'environnement actuel qui change si rapidement. Les entreprises 

prospères de l'ère moderne seront celles qui ne sont pas entravées par 

les limites des technologies du passé.

Planification

Workday améliore la planification en intégrant des données financières 

et RH en temps réel dans le processus de planification, supprimant ainsi 

le besoin d'une solution distincte ou des opérations manuelles complexes 

sur des feuilles de calcul. En disposant de la planification dans le même 

système que vos informations financières, vous n'avez pas à déplacer 

les données. Les problèmes de latence et de précision des données font 

désormais partie du passé. 

Principales fonctionnalités

• Gestion Financière

• Gestion du Capital Humain

• Planification d'entreprise et 
élaboration de budgets

• Consolidations financières  

• Reporting avec possibilité 
d'accéder au détail des transactions 

• Comptabilité : système comptable, 
fournisseurs, immobilisations/actifs

• Comptabilité et gestion des 
déplacements/dépenses

• Gestion des Achats

• Gestion des Stocks

• Gestion de Projets

• Analyses et tableaux de bord 
configurables

• Création de rapports intégrée avec 
fonctionnalités analytiques pour 
les utilisateurs professionnels

Principaux avantages

• Une approche complète et 
innovante des fonctions et des 
services de back-office

• Une structure des processus 
métiers intégrée qui guide les 
processus et les politiques 

• Des contrôles homogènes et 
des risques réduits grâce à une 
gouvernance interne de pointe

• Une vision stratégique pertinente 
et contextualisée sur les données 
financières, disponible sur 
n'importe quel appareil

• Une complexité réduite pour 
développer votre entreprise avec 
un seul système flexible et évolutif

• Une vision plus complète et plus 
précise de vos opérations

• Un système facile d'utilisation pour 
les collaborateurs, les managers, 
les dirigeants et les auditeurs

• Compatible avec les appareils 
mobiles et ordinateurs de bureau



Créer des budgets et des modèles de planification 

en temps réel 

Workday utilise vos structures transactionnelles et 

organisationnelles préexistantes pour créer  

et exécuter rapidement et facilement des plans basés 

sur des données en temps réel. Vous pouvez créer, 

gérer et analyser une infinité de versions de budgets, 

de scénarios et de prévisions grâce à de solides 

fonctionnalités de modélisation.

Interagir, analyser et collaborer facilement 

Effectuez votre planification d'entreprise de manière 

itérative dans un environnement collaboratif de 

feuilles de calcul qui combine le format classique d'un 

tableur et la structure, l'évolutivité et la sécurité de 

Workday. Si vous avez vos propres feuilles de calcul 

que vous voulez conserver, Workday peut facilement 

les importer en gardant toutes vos formules et vos 

concepts.

Gestion des Ressources Humaines

Workday est un leader dans la gestion des ressources 

humaines sur le Cloud et répond à tous les besoins des 

entreprises en matière de RH grâce à un système unifié 

qui fonctionne sur tous les types d'appareil. Grâce 

à Workday, vous pouvez effectuer un suivi de vos 

collaborateurs situés sur vos différents sites ainsi que 

de ceux déployés chez vos clients dans le monde entier 

et répondre aux exigences locales prédéfinies.

Encourager la formation 

Vos collaborateurs ont besoin de formations auxquelles 

ils peuvent accéder à la demande et même lorsqu'ils 

sont en déplacement. Workday propose un système 

de formation qui comprend une offre de vidéos à la 

demande et un volet social pour accompagner les 

collaborateurs opérationnels et le personnel de back-

office.

Travailler ensemble pour former la meilleure équipe

Dans l'environnement très compétitif d'aujourd'hui, 

il est essentiel de recruter rapidement les meilleurs 

talents afin de répondre aux besoins de personnel 

actuels et futurs. Workday propose des processus 

collaboratifs conçus pour la mobilité qui permettent 

aux recruteurs et aux responsables de l'embauche de 

prendre rapidement des décisions sur les profils des 

candidats, les entretiens et les processus d'acceptation. 

Workday offre les outils qui permettent à votre 

entreprise de trouver les bonnes personnes et en 

nombre suffisant quand elle en a besoin.

 

Mesurer en permanence la performance de vos 

collaborateurs

Workday permet une gestion continue du feedback 

et de la performance tout au long de l'année. Fixez 

des objectifs mesurables et suivez leur réalisation. 

Proposez un feedback immédiat sur le travail réalisé et 

consultez le feedback accumulé lors des évaluations de 

performance.

Evoluer aussi rapidement que votre activité

Les fusions sont presque quotidiennes dans les services 

financiers. Pourtant, votre structure comptable et 

organisationnelle est souvent le reflet du passé avec 

des systèmes codés en dur. Il se peut que vous ayez eu 

besoin de développements spécifiques sur le système 

que vous avez sélectionné pour prendre en charge 

vos plans comptables et vos besoins organisationnels. 

Mais ceci peut rendre la conduite du changement, à 

la fois difficile, coûteuse et longue. La technologie 

innovante de Workday vous permet de vous adapter 

immédiatement aux évolutions de votre organisation, 

de vos processus de gestion et du reporting, 

même après le déploiement initial et ce, sans coût 

supplémentaire ni support tiers. Cette agilité facilite 

l'adaptation en cas de fusions, de nouvelles filiales ou 

de changements dans le personnel.



« Je dispose désormais d’un outil 
capable de fournir en même temps 
les éléments transactionnels et 
décisionnels. »

— Laurie Meissner, 

SVP, Global Controller, Aon

Gestion financière et comptabilité

Le système comptable traditionnel, avec des données 

synthétisées de vos plans comptables, a été conçu pour 

vous fournir uniquement ce dont vous avez besoin 

pour générer des états financiers. Workday va au-delà 

des possibilités d'un système comptable traditionnel, 

en fournissant davantage de données, d'analyses,  

et d'éléments dont vous avez besoin sous forme 

d'informations décisionnelles. Workday a résolu les 

limites du codage traditionnel en matière de reporting 

et de plans comptables, en traitant cette difficulté avec 

un regard neuf et en partant d'une feuille blanche. 

Conception

La conception de Workday permet d'effectuer un suivi 

des attributs et des dimensions d'une transaction. En 

d'autres termes, vous pouvez créer des états financiers 

personnalisés et accéder au détail des tâches, par 

exemple pour voir qui a participé à une conférence, 

ou si le budget pour la rénovation d'un bureau a été 

respecté, ou encore pour consulter le coût total des 

initiatives publicitaires. Le management est ainsi en 

mesure de savoir qui, quoi, quand, où et le pourquoi 

derrière les chiffres en utilisant le même système qui 

gère les tâches de back-office telles que les écritures 

manuelles et l'amortissement des immobilisations.

Immobilisations

Les systèmes traditionnels de gestion des 

immobilisations prenaient uniquement en compte les 

grands actifs immobilisés. Ils n'étaient pas conçus pour 

aider les entreprises à gérer les actifs peu coûteux mais 

d'une grande valeur, dont dépendent aujourd'hui la 

plupart des gens travaillant dans la finance (ordinateurs 

et téléphones portables, comptes de visio-conférence 

et autres outils, à présent, incontournables). 

Workday permet non seulement le workflow attendu 

en matière de comptabilité fournisseurs et de 

gestion des immobilisations, depuis l'achat jusqu'à 

l'enregistrement et l'amortissement mais il combine 

également les domaines traditionnellement distincts 

des immobilisations et des stocks avec la possibilité de 

gérer des éléments ayant un faible coût unitaire mais 

une grande valeur, en plus des biens d'équipement pour 

vos différents services ou succursales.

Sécurité des données

L'intégrité et la sécurité des données font partie de 

l'ADN de Workday. Grâce à un modèle de sécurité 

unique, toutes vos informations financières et RH 

sont protégées. Les rapports partagés permettent à 

un utilisateur de consulter uniquement les données 

concernant son rôle actuel. En d'autres termes, vous 

pouvez créer un rapport et le programmer ou l'exécuter 

de façon ponctuelle. Par exemple, si un responsable de 

succursale devient directeur régional, les modifications 

liées à son changement de poste sont reflétées dans 

tous les rapports financiers et RH, les tableaux de 

bord et les scorecards au sein de Workday, afin que ce 

nouveau directeur puisse uniquement consulter ce qui 

est autorisé par votre politique de sécurité. 

Gouvernance, risque et conformité

En plus de garantir la sécurité des données, Workday 

réinvente la gestion de la Gouvernance, des Risques 

et de la Conformité (GRC) en remplaçant les systèmes 

disparates qui peinent à répondre aux besoins 

spécifiques des entreprises implantées dans le monde 

entier. La GRC étant intégrée au cœur du système 

Workday, votre organisation peut facilement et 

précisément se conformer aux spécificités locales des 

pays où elle opère. La structure intégrée des processus 

métiers gère toutes les transactions. Le système 

capture toutes les informations requises, recueille les 

approbations appropriées et s'assure que la transaction 

comptable peut être immédiatement auditée après 

approbation. Avec ces fonctions essentielles, les 

services financiers disposent des outils nécessaires 

au respect de la loi Sarbanes-Oxley et d'autres 

réglementations ainsi qu'à la gestion de la gouvernance 

dans un système de back-office unique qui augmente la 

visibilité des processus et réduit le risque global.
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Conçu pour aujourd’hui et demain

Workday sait qu'il vous faut davantage qu'une solution 

comptable mise à jour. Vous avez besoin d'un système 

qui puisse gérer vos rapports financiers et de gestion, 

vos ressources humaines, vos tâches et fonctions de 

back-office, vos analyses décisionnelles et l'élaboration 

de vos budgets. Workday inclut tous ces aspects dans 

un seul système.

Désormais, les entreprises de services financiers 

peuvent s'adapter et se développer en conduisant 

le changement grâce à une configurabilité totale, en 

proposant des analyses décisionnelles intégrées et des 

fonctionnalités d'audit complètes avec un seul système 

de sécurité. 

En connectant les données RH aux résultats financiers 

et en en concédant la propriété aux établissements 

financiers, Workday prépare les entreprises de services 

financiers à tous les scénarios futurs possibles.

« Workday nous permet de mieux 
penser notre organisation, nos plans 
de succession, notre gestion des 
talents et nos objectifs. »

— Andrew Laing, 

Deputy Chief Executive,  

Aberdeen Asset Management

 


