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«Cenest pastant
le metier qui change que
la fagon dont on l ’exerce»
Robynne Sisco, CFOdu groupe

Workday, revient sur les
particularites de son metier
au sein d ’un groupe present

dans 25 pays a travers

le monde et cote en Bourse.

© REPERES

Raison sociale: Workday

Activite : specialises dans les

applications cloud dans le domaine
des RH et de la finance
Date de creation : 2005
Dirigeant: Aneel Bhusri
Siege: Etats-Unis
Effectifs monde: 10500 employes
CA2018: 2,82 Md$, soit une

croissance de 31%

DAF MAG QUEL A ETE VOTRE PARCOURS

AU SEIN DE WORKDAY?

Robynne Sisco: Je suis arrivee chez Workday
en tant que directrice de la comptabilite, avant

de devenir CFO, puis copresidente en charge
des finances, des relations avec les investis-
seurs, et des domaines juridique et immobilier.
Quand je suis arrivee, nous n’etions pas cotes,

nous realisions un peu moins de 100 M$ de

chiffre d ’affaires annuel et nous n ’etions que

1400 collaborateurs, done nettement plus
petits qu ’aujourd ’hui. Ma principal preoccu
pation etait de preparer I’entreprise a supporter
un taux de croissance soutenu et a maintenir

ce niveau de croissance, en mettant en place

I’ infrastructure de gestion adequate pour assu
rer une fluidite dans les process comptables,

ainsi que des clotures f inancieres plus rapides,
de maniere a accroTtre le chiffre d'affaires. J'ai
aussi prepare Workday a une entree en Bourse.
Je devais bien sur veiller a ce que nous ayons

les bons outils et processus de gestion pour

supporter notre croissance future. Ma deu-
xieme mission etait d ’etre “ ambassadeur ” de

Workday Financial, un produit que nous utili-
sions nous-memes. J'etais la mieux placee en

tant que CFO pour faire un retour d'experience
aupres de nos potentiels clients. En parallele,

mes equipes preparaient des retours d ’expe
rience pour nos equipes produit en interne af in

d ’ameliorer encore la solution.

DAF MAG DE QUELLE FAQON EST ORGANISEE

LA FONCTION FINANCE AU SEIN DU GROUPE?

R.S.: Le groupe detient de nombreuses filiales,

mais a garde une organisation tres centralisee
en matiere de gestion financiere. Nous avons

mis en place un centre de services partages

au siege de Salt Lake City (Utah- US), qui gere,

notamment, toute la partie transactionnelle
pour I’ensemble du groupe, done tous les flux

entrants et sortants tels que la paie, les credits
et recouvrements, les achats. .. Cette meme
organisation administrative et comptable s'oe-
cupe de produire les reportings de suivi du

compte de resultat pour les differentes entites
americaines. Une petite equipe comptable en

Irlande gere la partie reportings et consolida
tion par pays, et I’ensemble des activites en
dehors des Etats-Unis. Pour un groupe inter
national avec un rythme de croissance soute

nu, la gestion financiere centralisee est le

mode le plus efficace. En revanche, il y a des
responsables locaux pour tout ce qui est pla-

nification et analyse financiere dans chaque
zone operee, avec une gestion budgetaire
localisee, bien entendu. Ils sont responsables
de leur budget et de la gestion de celui-ci. Au

siege, nous avons une visibility sur les diffe-

rents budgets afin de pouvoir proceder a des
arbitrages et des ajustements si necessaire,

selon les developpements des divers projets.

DAF MAG DANS COMBIEN DE PAYS OPERE

WORKDAY ET QUELLES SONT LES ATTENTES

EN TERMES DE PERFORMANCE?

R.S.: Cela depend, cela ne cesse d ’evoluer!
(Rires) A date, le groupe est present dans

25 pays, aux Etats-Unis, en Asie-Pacifique et
en Europe avec, pour chaque pays opere, une
filiale. Sur les marches les plus matures, on

attend un certain niveau de profitability. Sur

ces marches en particulier, nous avons un
potentiel de developpement important. Pour
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« Dans un grand groupe
particulierement, c'est
I'equilibre entre prise
de risques et sec urisation
qu'il faut savoirgerer en
permanence »

ces zones-la, nous menons done une strategie
d ’ investissements forte. En parallele, nous
continuons a nous developper aussi sur des
marches moins matures avec un retour sur

investissement plus long terme, a dessein. La
croissance des revenus est etroitement liee au
niveau de maturite de Workday sur ses mar
ches. Ainsi, nous investissons massivement

pour atteindre une taille critique, mais les
attentes en termes de performances finan-
cieres varient en fonction du marche cible.

DAF MAG QUELLES SONT LES PRINCIPALES
DIFFERENCES ENTRE UN CFO GRAND GROUPE

ET UN CFO MIDMARKET SELON VOUS?

R.S. : Dans tous les cas, vous aurez besoin de
faire de la planification budgetaire, de clore les
comptes, de payer les employes, les fournis-

seurs... Malgre tout, dans une entreprise de
taille moyenne, vous n ’avez pas forcement les

memes outils et vous passez encore beaucoup

de temps a realiser des taches de maniere
manuelle. En atteignant une masse critique,
I’entreprise acquiert les moyens financiers pour
investir vraiment dans la technologie et, ainsi,
moderniser le service financier. II est alors

possible d ’automatiser un certain nombre de
process et d ’avoir acces a I’ information en
temps reel, ce qui, en termes de reportings
comptable et financier, change tout! Vous
pouvez plus facilement profiter des dernieres

technologies, comme le machine learning et
intelligence artificielle. Vous passez d ’une
analyse a posteriori a des projections ajustables
en permanence. De meme, automatiser toute
la partie transactionnelle permet de se focaliser

sur des sujets plus strategiques, d ’accelerer la
prise de decisions, de mieux soutenir le deve-
loppement de I’entreprise. La vraie difference
entre un service financier de grand groupe et
celui d ’une entreprise moyenne n ’est pas tant

les taches mais les outils mis a disposition. Le
metier ne change pas, c ’est la fagon dont on
I’exerce qui change. Plus un groupe grandit,
plus son organisation se complexif ie. Le CFO a

done besoin - c ’est crucial - d ’avoir acces aux
donnees en temps reel. Cloturer tous les mois
ne suff it pas. Le fait d'avoir une vision en temps
reel du pricing permet de reajuster le budget
selon les besoins et les decisions strategiques.

Chez nous, chaque filiale a cette vision temps
reel et tous les managers sont au courant des
variations sur leur budget. De mon cote, en tant
que CFO, je vois, en temps reel, les etats finan
ciers de I’ensemble du groupe et cela me per

met de savoir si nous sommes alignes sur nos
objectifs financiers ou si nous devons ►►►

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 10-12
SURFACE : 263 %
PERIODICITE : Trimestriel

DIFFUSION : (15000)
JOURNALISTE : Camille George

1 juin 2019 - N°40

P.5



►►► ajuster. Grace a cette vision globale, je

peux faire evoluer le budget en permanence et
I'ajuster entre filiales. Cela nous permet de

rester agile malgre notre taille.

DAF MAG LE DAF D UNE PME EST EN CONTACT

AVEC LES EQUIPES OPERATIONNELLES AUTANT

QU ’ EN PROXIMlTfi DIRECTE AVEC LE DG.

QU ’ EN EST-IL POUR VOUS?

R.S. : Je ne me preoccupe pas seulement des

chiffres et de I’aspect financier, mais bien de

I’entreprise dans son ensemble. Une partie de

mon role est d ’accompagner notre CEO et les
autres membres du comite executif dans leurs

choix d ’ investissements et la definition des

grandes lignes directrices a suivre sur le long
terme. Je m'interesse a la vision strategique

de I’entreprise et a la fagon dont nous voulons

evoluer en tant que societe. Piloter la crois
sance, c ’est egalement s ’ interesser aux

equipes, aux employes au sens large, en veil-

lant a ce que chacun reste innovant.
Chez Workday, la culture d ’entreprise et les

valeurs portees sont tres importantes. C ’est

quelque chose pour laquelle chacun s’ investit.

Comme nous avons grandi rapidement et que
nous sommes aujourd ’hui beaucoup plus

nombreux et presents un peu partout dans le

monde, il est d ’autant plus essentiel de ne pas
perdre de vue nos valeurs originelles. La pre

miere d ’entre elles etant nos employes, la

seconde, nos clients. Nous portons aussi des
valeurs d'integrite, d’ innovation, de fun et, bien

evidemment, de profitabilite. Chaque annee,

tous les managers de I’entreprise se reunissent
deux jours durant pour cultiver ces valeurs et

faire en sorte que chaque employe les vehicule

au sein de I’entreprise.

DAF MAG QUELLE EST LA STRATEGIE DE

WORKDAY EN TERMES DE FINANCEMENTS?

R.S. : Le chemin classique de toute entreprise

est, d'abord, d ’aller chercher des fonds aupres

d ’ investisseurs prives ou de groupes capita Iis-

tiques. Les etapes suivantes consistent a
developper I’activite, faire augmenter la part

de resultats et le taux de croissance, et gagner

en renom. Quand les conditions sont reunies,
elle peut se tourner vers I’ introduction en

Bourse. L’ lPO marque une etape strategique.

Nous I’avons fait en 2012, ce qui nous a per-
mis de convertir une partie de la dette en

stock-options. L’objectif est d ’avoir toujours le

bon ratio entre credits et capitaux propres.

Nous avons une vision claire de nos objectifs,
et une strategie d ’ investissements et de

conquete du marche soutenue. C'est pourquoi

nous scannons en permanence le marche pour
deceler les opportunites en matiere de M &A.

Jusqu ’a fan dernier, nous avons surtout pro

cede a des petites acquisitions de start-up
technologiques, qui nous ont permis de com

pleter notre offre. Mais, I’annee derniere, nous

avons fait une acquisition majeure en rache-
tant Adaptive Insights pour 1,55 milliards de

dollars, ce qui va nous permettre de franchir

une nouvelle etape.

DAF MAG QUELLES SONT, SELON VOUS,

LES QUALITES D ’ UN BON CFO?

R.S.: Vaste question! Je pense que la flexibility
doit etre la qualite principale d ’un CFO

aujourd ’hui. Ce qui n ’etait pas le cas il y a 10

ou 15 ans. Desormais, il nous faut toujours
nous adapter plus vite, adapter les organisa

tions et les fonctionnements. Apprivoiser une

nouvelle culture de la donnee. Avant, le CFO
etait la seule personne de I’entreprise a detenir

I'integralite des donnees financieres ■

aujourd ’hui, tout le monde possede une partie

de ces donnees, qu ’elles viennent du SI
finance ou des etudes de marches ou que

sais-je encore. .. Le CFO doit done etre capable

de comprendre et de rassembler toutes les
pieces du puzzle, pour leur donner du sens

et permettre a I’entreprise de faire les bons

ajustements strategiques.
La deuxieme qualite d ’un CFO est sa capacite

d ’arbitrage. Entre profitabilite court terme et

investissement long terme, entre bon niveau
de tresorerie et gestion des risques. II faut

pouvoir supporter la pression, ne pas ceder a

la facilite et etre capable de prendre des deci
sions tres vite. Plus le groupe est grand, plus

(’ identification des risques prendra du temps.

Un grand groupe est plus sensible aux risques

dans le sens ou les consequences sont propor-
tionnelles a sa taille. D ’un autre cote, vous ne

pouvez pas arreter de prendre des risques,

sans quoi vous arretez d ’ innover et vous vous
ferez vite depasser par vos concurrents. C’est

cet equilibre entre prise de risques et securisa-

tion qu ’ il faut savoir gerer en permanence. •
CAMILLE GEORGE
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