
l'influence de la transformation digitale
sur le département financier.



intelligence artificielle (IA) 
RPA
big data
low-code

Comme nous l'avions déjà annoncé dans
un article précédent, la numérisation aura
de plus en plus de conséquences
profondes sur les départements
financiers tels que nous les connaissons
aujourd'hui. Quelles formes cette
numérisation prendra-t-elle ? Et quelles
tendances observons-nous déjà en ce
moment ? 

Examinons-les plus en détail !

https://www.ausy.be/fr/insights/blog/en/teamausy/what-will-finance-department-future-look/
https://www.ausy.be/fr/insights/blog/en/teamausy/what-will-finance-department-future-look/


IA.

Grâce au digital workplace, même les équipes
financières les plus complexes peuvent travailler à
distance quand elles le souhaitent. Même pour la
clôture mensuelle des comptes, il n'est plus
nécessaire de se déplacer au bureau.

Dans le même temps, ce digital workplace comporte
certains risques de sécurité : les employés travaillent
à l’endroit de leur choix, et souvent avec leurs
appareils personnels. Les entreprises devront donc
investir dans des protocoles de cybersécurité. Ces
protocoles peuvent souvent être automatisés grâce à
l'intelligence artificielle, et sont donc faciles à intégrer
sans que le département informatique déjà surchargé
n'ait à investir du temps et des efforts.

Au cours de la dernière décennie, l'IA (intelligence
artificielle) est passée de la science-fiction à la réalité.
La technologie n'a cessé de se renforcer et a permis
la création d'un nombre croissant d'applications. Il
n'est donc pas illogique que cette technologie
occupe désormais également une place au sein des
départements financiers.

En fait, l'intelligence artificielle est en train de
véritablement changer la donne dans le monde de la
finance. Les systèmes d'IA sont capables d'analyser
des millions de données et d'y trouver des modèles
que nous manquerions à l'œil nu. L'IA est même
capable de prédire les modèles futurs avec un degré
de précision raisonnable.

Passons en revue quelques applications concrètes de
l'intelligence artificielle au sein du département
financier.

le digital workplace.

https://www.ausy.be/fr/insights/blog/en/teamausy/importance-advantages-digital-workplace/


De nombreux départements financiers utilisent déjà
de manière intensive l'IA pour automatiser leurs
méthodes de facturation. 

Les factures sont automatiquement transmises et les
clients reçoivent automatiquement un rappel de
paiement dès qu'un certain délai s'est écoulé. De
cette manière, les départements financiers peuvent
accélérer leurs processus et minimiser les erreurs
humaines. 

le processus de facturation.

détection de fraude.

Les technologies de l'IA ont également fait des
progrès significatifs ces dernières années dans la
détection des actes frauduleux et la sécurisation des
systèmes. L'application de l'IA dans la détection des
fraudes améliore le respect des réglementations, 



réduit la charge de travail au sein du département
financier et diminue les coûts opérationnels en
évitant l'exposition à des documents frauduleux.

RPA.

Les robots RPA (Robotic Process Automation) ne se
fatiguent jamais. Ils n'ont pas besoin de pause-café et
peuvent se concentrer à l'infini. Bien que nous ayons
déjà mentionné dans un article précédent que les
employés physiques seront toujours nécessaires au
sein du département financier, nous savons
également par expérience que le RPA facilite
grandement la vie de nos collaborateurs financiers. 

Avec quelles applications le RPA renforce-t-il le
département financier ?

Les collaborateurs financiers sont connus comme
étant de vrais dévoreurs de chiffres, qui passent leurs
journées à calculer et à travailler sur des fichiers
Excel. 

Le RPA permet, cependant, de confier ces tâches
fastidieuses et répétitives à des robots, offrant, ce
faisant, à ces collaborateurs la possibilité de devenir
de véritables analystes commerciaux.

La prise en charge des tâches répétitives par des
robots RPA permet par ailleurs d'éviter toute forme
d'erreurs humaines. 

automatisation des tâches
répétitives.

traitement des BC.

Les bons de commande sont souvent fournis dans
différents styles et formats. Parcourir ces bons de 

https://www.ausy.be/fr/insights/blog/it/rpa-vs-ai-how-do-you-apply-both/


commande et les mettre dans le bon format en vue
de leur traitement représente un travail laborieux.

Le RPA automatise et accélère ce processus. Les
robots RPA scannent les documents, valident les
entrées et rassemblent les données de différents
documents en un seul endroit grâce à l'apprentissage
automatique. 

Plus aucune intervention humaine n'est donc
nécessaire dans ce processus.

rectification des erreurs.

Quiconque travaille dans un département financier
sait qu'une fois que des données erronées pénètrent
dans le système, celles-ci se propagent à la vitesse de
l'éclair. Résultat : beaucoup de travail supplémentaire
pour tout corriger et nettoyer à nouveau toutes les
données. 

Les robots RPA permettent de rectifier ces erreurs
automatiquement. Comment ? Les robots scannent 



les données et repèrent la donnée erronée. Ils la
signalent ensuite, souvent sous la forme d'une
notification, afin que le membre de l'équipe concerné
puisse se pencher sur l'erreur. Lorsque cette
personne indique qu'il s'agit bien d'une erreur, le
robot se met au travail pour corriger les données
incorrectes dans tous les systèmes impactés. 

De cette façon, la qualité des données dans tous vos
systèmes s'améliore considérablement.

big data.

Le big data est utilisé au sein du département
financier, entre autres pour prédire le comportement
des clients et élaborer des stratégies financières.
L'étape la plus importante ici consiste à choisir la
bonne plateforme de données centrale.

Nous distinguons 2 types de données : 

les données structurées : les informations sur
lesquelles l'organisation s'appuie pour
prendre des décisions

les données non structurées : de grandes
quantités de données provenant de
différentes sources utilisées à des fins
d'analyse

Les deux types de données sont utiles, à condition
qu'elles soient collectées, traitées, stockées et
interprétées avec précision et en toute sécurité. Pour 



garantir cela, de plus en plus de départements
financiers utilisent des solutions de big data basées
dans le cloud. 

Les solutions de big data basées dans le cloud
réduisent non seulement les coûts du matériel sur
site, mais améliorent également l'extensibilité et la
flexibilité des systèmes, garantissent la sécurité de
toutes les applications de l’entreprise et, plus
important encore, garantissent une analyse plus
efficace de toutes les données.

Grâce à l'analyse de différents types de données, les
départements financiers disposent d'outils utiles dans
des domaines tels que les informations en temps réel,
le service client et l'analyse des risques.

En outre, l'apprentissage automatique prend non
seulement en compte des facteurs standard tels que
les cours des actions, mais également d'autres
influences importantes telles que les tendances
politiques et sociales du moment. 

Les informations changent de jour en jour et les
collaborateurs financiers peuvent adopter des
positions plus flexibles.

informations en temps réel.

L'apprentissage automatique suit les tendances en
temps réel, permettant aux analystes de collecter les
données correctes et de prendre des décisions
éclairées à tout moment. 

service client plus efficace.

Nous voyons de nombreuses entreprises appliquer le
big data pour analyser et finalement prédire le
comportement des clients. Grâce à ces informations,
l'entreprise est mieux à même de répondre aux
comportements et aux souhaits des clients, et, ce
faisant, d’augmenter la satisfaction de ses clients et,
en fin de compte, peut-être, son profit !



analyse de risques.

Les départements financiers peuvent de plus en plus
s'appuyer sur l'apprentissage automatique pour
prendre d'importantes décisions en matière
d'investissements. 

Les informations fournies par l'apprentissage
automatique tiennent compte, entre autres, de
l'économie, du climat politique, du comportement
des clients, du capital de l’entreprise et d'autres
risques potentiels. À prendre certainement en
compte dans votre analyse des risques, donc !

low-code.
Enfin, il n'est pas surprenant que des plateformes et
des applications low-code émergent également dans
les départements financiers modernes. 

https://www.ausy.be/fr/insights/blog/en/digital-applications/low-code-no-code-what-code/


La numérisation évolue rapidement, un rythme
souvent difficile à suivre pour un département
informatique classique. Le low-code est alors une
solution intelligente pour continuer à développer les
outils et applications nécessaires, sans mettre de
pression supplémentaire sur le département
informatique. 

Notre conseil ? Encouragez les citizen developers de
votre département à créer leurs propres applications,
et offrez-leur les bons outils pour le faire ! Vous
donnez ainsi la possibilité à vos collaborateurs natifs
du numérique de développer eux-mêmes des
applications qui leur facilitent la vie, sans courir le
risque du shadow IT.

Nous pouvons donc conclure que la tendance à la
numérisation a également un impact énorme sur le
département financier d'aujourd'hui. Via l'IA, le RPA,
le big data et le low-code, nous voyons déjà
beaucoup d'applications s'infiltrer dans les
départements financiers, et nous prévoyons que
cette tendance ne fera que se poursuivre. 

https://www.ausy.be/fr/insights/blog/en/digital-applications/citizen-developer-here-to-stay-heres-what-you-should/


Il est maintenant clair qu'il vaut mieux sauter dans le
train du numérique. Vous souhaitez numériser un peu
plus votre entreprise, mais vous ne savez pas par où
commencer ? Nous serons heureux d’en discuter
avec vous et d’examiner ensemble comment vous
soutenir dans votre démarche. 

en savoir plus ?
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notre ambition.

En quelques mots, nous souhaitons vous inspirer
avec notre passion pour la technologie. Nous
voulons faire ressortir le meilleur de nos clients et
de nos talents. Nous utilisons le pouvoir de la
technologie pour réinventer les entreprises. Et
nous offrons à nos experts la possibilité de
contribuer aux solutions technologiques de
demain. 

www.ausy.be


