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Une offre de service complète dédiée à l’industrie financière
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Au-delà de ses challenges quotidiens, la Direction Financière fait face à de nouveaux enjeux 

découlant directement des nouvelles réglementations françaises ou européennes  

1. Rôle central dans 

l’organisation

▪ Echanges d’informations multi-latéraux avec des 

interlocuteurs internes (fonctions support et 

opérationnels) et des interlocuteurs externes 

(régulateurs, actionnaires, partenaires)

▪ Business Partner des différentes directions de 

l’entreprise, production des reportings intégrant des 

données extra-financières et/ou externes, 

contribution à la maitrise des coûts de fonctionnement 

(applicatifs et humains)

▪ Adéquation entre l'organisation de la direction 

financière avec ses besoins internes (répartition des 

tâches et définition des rôles et responsabilités des 

équipes) et ses objectifs externes

2. Couverture de toute la chaîne 

de valeur

▪ Digitalisation des activités transactionnelles pour 

permettre aux équipes de se focaliser sur l’analyse, 

disponibilité de l’outil comptable, fiabilité de la piste 

d’audit ascendante et descendante via le SI Finance

▪ Fiabilité et évolutivité des dispositifs de réconciliation, 

de rapprochement des données et de contrôles 

comptables, adaptation de l’organisation et des 

processus de la fonction comptable / finance aux 

évolutions stratégiques, amélioration de la 

productivité et réduction des délais de production 

comptable

▪ Dématérialisation de toutes les opérations pouvant 

l’être pour favoriser les contrôles et l’analyse, ou pour 

être en conformité (facturation électronique)

▪ Production d’une information financière fiable dans 

les délais, analyse, restitution et communication de 

cette information financière de manière pertinente (en 

interne et en externe)

▪ Qualité, fiabilité et pertinence de la donnée comptable 

et financière grâce à des réconciliations mutualisées, 

le plus en amont possible

▪ Fiabilité de la piste d’audit et amélioration de la 

transparence et de l’accès au détail de l’information 

consolidée

▪ Adaptation aux évolutions organisationnelles, 

structurelles et réglementaires

▪ Enjeu crucial de la fiabilité, du contrôle et de la 

maîtrise de la donnée pour produire des reporting

financiers & réglementaires cohérents et fiables et 

pour fournir des informations de pilotage pertinentes 

et ciblées

3. Maîtrise et structuration du SI 

Finance

Data management des données financières

• Démocratisation et valorisation des données 

(architecture, qualité et usage)

• Définition et pilotage du plan d’amélioration de 

l’efficacité opérationnelle et de la maîtrise des 

risques de la direction

Reporting de durabilité 

• Interprétation des normes RSE / ESG

• Collecte des données pour production des 

reportings

• Consolidation et mise en cohérence

_________________ Enjeux les plus prégnants aujourd’hui _________________

Facturation électronique

• Identification du périmètre des transactions 

concernées

• Sélection d’une plateforme de dématérialisation 

partenaire

• Transmission des données de facture, de 

transaction et de paiement

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/


5AILANCY I I CONFIDENTIEL

La direction financière est à la fois client et fournisseur 

au sein des processus financiers dont elle a la 

responsabilité :

• Pour produire des reporting financiers & réglementaires 

cohérents et fiables

• Pour fournir des informations de pilotage pertinentes et ciblées 

et donc apporter de la valeur aux métiers (conseil opérationnel 

pour identifier les leviers d’amélioration de la performance)

La Direction Financière est au centre de l’organisation en étant à la fois le réceptacle et le garant de l’information comptable et financière 

Les enjeux d’optimisation organisationnelle sont 

prépondérants notamment vis-à-vis de la :

• Direction des Risques 

=> consolidation des bases Finance & Risque

• Direction ESG/RSE 

=> reporting de durabilité

_______ Réponse aux enjeux RSE / ESG _______

Reporting de durabilité 

• Interprétation des normes RSE / ESG

• Collecte des données pour la production des reportings

• Consolidation et mise en cohérence

Direction 
comptable  

et financière

Direction 
Générale

Direction 
ESG/RSE

Ressource
s Humaines

Direction 
Technique

Gestion 
d’Actifs

Régulate-
urs

CAC, 
ACPR,...

Actionnair
-es

Back 
Office de 
Gestion

Direction 
Commerci

ale -
Marketing

Direction 
des 

Systèmes 
d’Informat

ion

Direction 
des 

Achats

Direction 
Risques

Interlocuteurs externes

Interlocuteurs internes

Echanges de données

Partenaires 

apporteurs, 

coass / réass, 

réseaux, 

délégataires

1. La Direction Financière éclaire et accompagne la Direction Générale dans la stratégie de croissance 

et la recherche de pérennité du groupe

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
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Avoir un SI garant de la 
piste d’audit 

ascendante et 
descendante

Contribuer à la maitrise 
des coûts de 

fonctionnement 
(applicatifs et humains)

Digitaliser les activités 
transactionnelles de la 
DF pour permettre aux 
équipes de se focaliser 

sur l’analyse

Avoir un outil 
comptable disponible 

(longues plages 
horaires / 6jx7)

Améliorer la 
productivité et réduire 

les délais de 
production comptable

Adapter l’organisation 
et les processus de la 
fonction comptable / 

finance aux évolutions 
stratégiques

Être un Business 
Partner des différentes 

directions de 
l’entreprise

Être capable de 
produire des 

reportings intégrant 
des données extra-
financières et/ou 

externes

Disposer de dispositifs de 
réconciliation, de 

rapprochement des 
données et de contrôles 

comptables fiables et 
évolutifs 

Mais aussi:
• Automatiser et fiabiliser l’ensemble des déversements comptables provenant des 

« blocs amonts » à la comptabilité (Interprétation CRE / mouvements comptables)

• Anticiper / répondre aux exigences réglementaires, de l’administration fiscale, des 

régulateurs nationaux (ACPR, AMF) et internationaux (EBA, ECB, BCBS, FSB…)

• Accroître la richesse, la qualité, la fiabilité et la traçabilité de l’information produite 

(ex : référentiels Tiers/Clients et Titres de qualité)

• Disposer d’un outil de contrôle de gestion souple et flexible répondant aux attentes 

métiers (P&L banque & assurance/métiers, Bilan banque & assurance/métiers)

Des processus « procure to pay », « order to cash » et « record to report »

Facturation électronique

• Identification du périmètre des transactions concernées

• Sélection d’une plateforme de dématérialisation partenaire

• Transmission des données de facture, de transaction et de 

paiement

___ Réponse aux enjeux de digitalisation ___

2. Le périmètre de couverture de la fonction Finance s’étend de l’événement de gestion à la 

communication financière Corporate

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
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Activation de contrôles des opérations 

techniques comptabilisées automatiquement –

gestion directe et gestion confiée 

(intermédiation)

Rôle du SI Finance dans la production d’une information 

financière fiable dans les délais

Comptabilisation automatisée et contrôle des 

« opérations courantes » : processus procure 

to pay, order to cash, record to report

Pré-analyse des suspens Rapprochement bancaire automatisé

Simulations ALMT, Suivi de trésorerie
Remontée d’alertes et de contrôles d’ordre 

fiscal

Pré-enregistrement des opérations de clôture 

et de consolidation

Archivage des procédures, Assistance à la 

mise à jour des schémas comptables 

spécifiques ou complexes

Enregistrement des procédures de contrôle 

interne, Activation de contrôles embarqués 

relatifs aux opérations de contrôle de 1er

niveau

Support du SI Finance pour analyser et restituer cette 

information financière de manière pertinente 

Pré-construction et pré-rédaction des 

supports d’information financière et extra 

financière à destination des tiers

Recensement et suivi compta filiale : 

opérations capitalistiques…

Optimisation du contrôle budgétaire 

(analytics, prédictif)

Remontée de la veille juridique et fiscale Assistances aux reportings financiers 

Publication d’un journal d’anomalies à 

l’issue des rapprochements compta-gestion 

/ réconciliations amont et aval

Partage sécurisé et délimité d’informations 

en interne et en externe

La fiabilité, l’interface utilisateur et l’évolutivité des outils IT 

conditionnent fortement la pertinence de la donnée comptable et 

plus largement du pilotage financier des établissements financiers.

Le SI assure la qualité, la fiabilité et la pertinence de la donnée comptable 

et financière grâce à des réconciliations mutualisées, le plus en amont possible

Le SI dématérialise toutes les opérations pouvant l’être pour favoriser les 

contrôles et l’analyse

Le SI est garant de la piste d’audit. Il améliore la transparence et l’accès au 

détail de l’information consolidée

Le SI s’adapte aux évolutions organisationnelles, structurelles et 

réglementaires

L’interface utilisateur est conviviale, ergonomique et intuitive

L’interprétation comptable est à la main du métier (Comptables ou MOA 

comptable)

B
o

n
n

e
s

 p
ra

ti
q

u
e
s

3. La pertinence de l’information comptable et financière passe inévitablement par une bonne 

structuration et maîtrise du SI Finance

Data management des données financières

• Gouvernance de la donnée

• Démocratisation et valorisation des données (qualité, usage, …)

• Définition et pilotage du plan d’amélioration de l’efficacité opérationnelle 

et de la maîtrise des risques de la direction

_______ Réponse aux enjeux data _______

Rôle et support du SI Finance dans la production et la restitution d’une information financière fiable, dans les délais et 
de manière pertinente

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
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L’offre Ailancy couvre tous les départements d’une Direction Financière en s’appuyant, quand cela 

est nécessaire, sur les expertises de nos partenaires – Vue d’ensemble

________________________ Une offre de service transverse composée de 3 axes ________________________

2. Reporting RSE / ESG

• Définition des KPI

• Adaptation des processus financiers aux exigences 

de reporting de durabilité (CSRD, ISSB, SEC) 

• Industrialisation du reporting (reporting factory)

3. Support opérationnel

• Reporting multi-normes (local, IFRS et prudentiel)

• Production des indicateurs de pilotage

• Coordination du contrôle permanent comptable & 

contrôle de gestion 

• Assistance à remédiation (régulateur, audit interne)

1. Transformation de la fonction finance

• Création et organisation des équipes comptables et 

financières

• Optimisation / digitalisation des processus financiers

• Choix, implémentation et migration d’outils / SI 

Finance 

Direction financière

▪ Production des reportings

financiers et prudentiels

▪ Animation de la filière 

Finance du Groupe sur 

les domaines comptables 

et prudentiels

▪ Réalisation de la veille 

normative

Comptabilité, Normes et 

Communication Financière

▪ Production et analyse des 

informations financières 

(budgets, réalisés 

mensuels, estimés, 

actualisation, clôture 

annuelle)

▪ Réalisation des tableaux 

de bord périodiques de 

suivi de l’activité

Pilotage Economique et 

Financier

▪ Réalisation des calculs 

actuariels (Pilier 1), 

conception des rapports 

réglementaires (Pilier 2), 

réalisations des 

reportings quantitatifs et 

narratifs (Pilier 3)

▪ Réalisation des travaux 

d’inventaire et d’analyse 

de rentabilité

Actuariat Prudentiel*

▪ Réalisation du cash-flow 

planning afin d’anticiper 

les besoins de trésorerie 

et de financement du 

Groupe

▪ Pilotage de la gestion 

financière dans ses 

aspects stratégiques et 

opérationnels 

Gestion Financière

▪ Définition et mise en 

œuvre de la doctrine 

fiscale transversale en 

matière de fiscalité 

opérationnelle

▪ Réalisation des 

obligations déclaratives et 

de paiement à 

l’administration

Fiscalité*

▪ Choix de solutions et 

cadrage

▪ Définition des impacts 

comptables sur les outils 

et les référentiels

▪ Identification des 

évolutions à apporter au 

paramétrage de 

l'interpréteur

Transformation IT & 

digitalisation

Mise à disposition de consultants experts 
des sujets comptables et financiers

Accompagnement sur des programmes 
complexes via une méthodologie éprouvée

Expertise transverse sur les sujets 
RSE/ESG (finance, risque et conformité)

Avec 

notre cabinet spécialisé 

sur les enjeux de MOA

* Aspects de gestion de projet assurés par Ailancy et expertise technique assurée par des partenaires

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/
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2. Reporting RSE / ESG

• Définition des KPI

• Adaptation des processus financiers aux 

exigences de reporting de durabilité (CSRD, 

ISSB, SEC) 

• Industrialisation du reporting (reporting factory)

3. Support opérationnel

• Reporting multi-normes (local, IFRS et 

prudentiel)

• Production des indicateurs de pilotage

• Coordination du contrôle permanent comptable 

& contrôle de gestion 

• Assistance à remédiation (régulateur, audit 

interne)

1. Transformation de la 

fonction finance

• Création et organisation des équipes comptables 

et financières

• Optimisation / digitalisation des processus 

financiers

• Choix, implémentation et migration d’outils / SI 

Finance 

Mise à disposition de consultants 

experts sur des sujets 

comptables et financiers

Accompagnement sur des 

programmes complexes via une 

méthodologie éprouvée

Expertise transverse sur les 

sujets RSE/ESG (finance, risque 

et conformité)

Un double savoir-faire : connaissances 

métiers et gestion de projet

• Audit organisationnel

• Définition de nouveaux TOM

• Prise en compte des exigences en 

matière de contrôle permanent et 

conformité

Expertise sur toute la chaîne de 
valeur RSE/ESG

• Intégration de la dimension RSE dans 
la fonction finance

• Mise en cohérence avec les fonctions 
RSE, Risques ESG et Conformité

• Capitalisation pour insuffler un pilotage 
de la performance globale

En complément à notre 

accompagnement

• Expertise technique comptable et 

financière bancaire et assurantielle

• Mobilisation de task forces sur des 

sujets ponctuels de remédiation

• Management de transition

Une offre de services transverse composée de 3 axes 

L’offre Ailancy couvre tous les départements d’une Direction Financière en s’appuyant, quand cela 

est nécessaire, sur les expertises de nos partenaires – Vue détaillée par offre

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/
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Focus sur notre offre « 1. Transformation de la fonction Finance »

Finance durable

Solvabilité 2

Bâle 4

IFRS

Veille sur la réglementation financière, prudentielle 
et de durabilité

Cession 
d’activités 

ou 
d’entités

Réorganisation interne

Fusions / 
Acquisitions

Réorganisation interne et externe

Evolution du 

SI Finance

Transformation

organisationnelle

➢ Diagnostic organisationnel :

• Etat des lieux comparatif

• Ambition et qualification du projet

• Structuration, gouvernance

• Performance et trajectoire attendues vers la cible

➢ Définition et mise en œuvre de nouveaux TOM :

• Définition ou adaptation de l’organisation interne

• Mise en œuvre opérationnelle et juridique

• Pilotage du changement

➢ Prise en compte des exigences en matière de contrôle permanent 

et conformité

➢ Assistance à maîtrise d’ouvrage :

• Réalisation de benchmark de solutions

• Pilotage de RFI / RFP

• Orientations métiers sur le

paramétrage des outils

➢ Maîtrise d’ouvrage :

• Rédaction des expressions de besoin

• Conception fonctionnelle et détaillée

• Recette, mise en œuvre et déploiement

Les sujets de veille réglementaire et de réorganisation interne / externe participent à notre double savoir-faire : 

expertise métier et gestion de projet 

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/
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Focus sur notre offre « 2. Reporting RSE / ESG » 

> Définition des objectifs de 

pilotage propres à chaque 

partie prenante interne 

directe

> Définition des points de 

convergence et de 

divergence des objectifs 

par partie prenante

> Définition d’objectifs 

partagés

Convergence sur 

les objectifs 

> Définition d’indicateurs de 

pilotage par niveau 

hiérarchique :

• Décisionnaire 

Fonctionnel => les 

départements et les 

activités de l’entreprise

• Opérationnel => les 

modalités de 

réalisation des 

activités

Co-construction 

des indicateurs

> Définition du périmètre 

> Identification des parties 

prenantes

> Définition des usages 

attendus du reporting

> Identification des 

opportunités et des 

risques 

> Estimation d’un 

calendrier de mise en 

œuvre 

Cadrage Collecte des 

données 

> Collecte des données 

permettant la production 

des indicateurs

> Etat des lieux des 

données ne pouvant être 

collectées

Validation

> Estimation de la capacité 

d’automatisation 

indicateur par indicateur

> Plans d’action pour 

l’automatisation

> Retours des parties 

prenantes pour affiner le 

reporting

> Inscription dans une 

démarche d’amélioration 

continue
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Fonctions opérantes Reporting RSE / ESG

Conformité

RisqueFinance

Risque de 
durabilité MIF2 DDA 

ESG

SFDR
Loi Energie-

Climat

Reporting
conforme 

supportant la 
stratégie RSE / 
ESG du groupe

Réglementation finance durable

CSRD Taxo-
nomie
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Ailancy accompagne les Directions Financières dans la mise en conformité de leurs processus de reporting Durabilité 

(CSRD et ISSB) 

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
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▪ Production des reportings

financiers et prudentiels

Comptabilité, Normes et 

Communication Financière

▪ Production et analyse des 

informations financières, de suivi 

de l’activité

Pilotage Economique et 

Financier

▪ Réalisation des calculs 

actuariels, des rapports 

réglementaires, des reportings

quantitatifs et narratifs

Actuariat Prudentiel

▪ Réalisation du cash-flow, 

pilotage de la gestion financière

Gestion Financière

▪ Définition et mise en œuvre de la 

doctrine fiscale transversale en 

matière de fiscalité 

opérationnelle

Fiscalité

Focus sur notre offre « 3. Support opérationnel »

En complément à notre accompagnement sur la production des reportings

Bilans & plans d’action

• Animation des sessions post-mortem

• Définition de plans de remédiation pour les 

contournements tactiques de production

• Escalade de la gouvernance de la donnée pour 

la mise en qualité

Accompagnement de la production

• Production des états et des pistes d’audit associées

• Définition des solutions de contournements

• Rédaction des rapports & analyses

• Diffusions & partages avec les business lines

________________________ Périmètre d’intervention ________________________

____ Offre de service ____

Expert-comptable diplômé et 

master en statistiques option 

assurance et actuariat

✓ Expertise technique acquise au sein d’environnements 

comptables, financiers et fiscaux pour des grands groupes 

internationaux bancaires et assurantiels

✓ Savoir-faire méthodologique et opérationnel

✓ Management d’équipes

Exemple de profil : Directeur Associé

Mise à disposition de :

• Profils expert

• Equipes « task force »

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/
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Follow us
32 rue de Ponthieu

75008 Paris

+33 (0)1.80.18.11.60
www.ailancy.com

Ailancy

AilancyConseil

Ailancy

Guillaume LOUVET, Associé

guillaume.louvet@ailancy.com

Mob. : +33 6 89 50 51 24

Franck GRENIER, Associé

franck.grenier@ailancy.com

Mob. : +33 6 60 93 66 57 

Laurent LANZINI, Directeur Associé

laurent.lanzini@ailancy.com

Mob. : +33 6 19 89 11 22

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/
https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://twitter.com/ailancyconseil
https://www.youtube.com/channel/UCVXLuyCB2angayoFulwJN3g

	Diapositive 1
	Diapositive 2
	Diapositive 3
	Diapositive 4
	Diapositive 5
	Diapositive 6
	Diapositive 7
	Diapositive 8
	Diapositive 9
	Diapositive 10
	Diapositive 11
	Diapositive 12
	Diapositive 13
	Diapositive 14
	Diapositive 15

