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L’automatisation et le « machine learning »
remodèlent la fonction finance
Selon les résultats d’une étude
Mazars (1), seuls 30 % des directeurs
financiers et autres fonctions finances
utilisent l’automatisation robotique des
processus (RPA). Pour autant, 77 % des
sondés estiment que la robotisation est
un phénomène inéluctable dans la
transformation de l’entreprise. Car elle
s’inscrit au carrefour de la
transformation digitale et de l’évolution
du monde du travail.
L’automatisation des processus joue
un rôle déterminant dans le renforcement
du rôle des directions financières qui
pourront consacrer peu à peu davantage
de temps à l’analyse et à la prise de
décision plutôt qu’à la collecte, à la
vérification et à la consolidation manuelle
des données. Grâce à la RPA et au
machine learning, les entreprises
entament une nouvelle page de la
transformation numérique de leurs
fonctions finance, contribuant ainsi à
faire évoluer le rôle du directeur financier
et de ses équipes vers un rôle plus
stratégique. Pour autant, cette
transformation nécessite un
accompagnement des collaborateurs
dans l’entreprise.
Aujourd’hui, les fonctions financières
passent beaucoup trop de temps sur le
traitement de transactions manuelles, et
c’est l’un des principaux obstacles à une
transformation digitale. Le caractère
manuel de ces tâches signifie que les
erreurs sont inévitables, avec des entrées
en double ou des erreurs de saisie de
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données. A l’aide de règles et de modèles,
détection d’anomalies automatique,
le machine learning permet aux
grâce au machine learning qui
professionnels de la finance d’automatiser
identifiera les transactions
par exemple les rapprochements, qu’ils
potentiellement anormales et corrigera
soient bancaires ou qu’ils concernent les
automatiquement l’entrée ou les
fournisseurs ou clients et leurs
proposera pour validation avant la
paiements, d’identifier les
publication.
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et de les corriger ou de les
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signaler pour une intervention
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humaine.
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décision qui permettra au
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des missions plus stratégiques.
réel les paiements suspects
Bien que l’automatisation
aux fournisseurs et en augmentant le
intelligente des process mentionnés
volume de factures qui peuvent être
ci-dessus donnera un coup de pouce aux
vérifiées et analysées, elle permet aux
fonctions finances, c’est la capacité de
entreprises de s’assurer qu’elles
répondre à la demande accrue de
n’effectuent pas de paiements en double
rapports et d’analyses, ainsi qu’au volume
ou frauduleux.
et à la complexité croissants des données
requises en temps quasi réel des parties
prenantes qui fera la différence.
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Dans la plupart des entreprises, les
processus, le directeur financier
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(1) Etude Mazars, Automatisation de la fonction finance ainsi le besoin d’une
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