
CFO boutique accompagne votre
transformation financière.



“CFO boutique est une offre que nous
avons créée chez Ausy pour répondre
aux besoins de numérisation des
départements financiers
d'aujourd'hui”, déclare Kris Van der
Stappen, sales director chez Ausy.

 “Nous combinons nos solutions et
services existants dans un ensemble
spécifique, avec une approche
spécifique afin de faciliter,
d'accompagner et de suivre la
transformation numérique des
départements financiers.”



une stratégie claire avec les
bons outils et processus.

employés pour apporter une réelle valeur ajoutée à
l'entreprise.”    

“Nous l'avons entendu plus d'une fois : les CFOs
veulent bien investir dans des initiatives numériques,
mais ils ne savent pas par où commencer”, ajoute
Kris. CFO boutique nous aide également à résoudre
ce problème. Parce que, selon nous, il n'existe pas
une seule stratégie de transformation numérique
adaptée à chaque organisation. 

Kris : “La numérisation est un travail personnalisé et
se fait étape par étape. Tout dépend de ce que sont
vos préoccupations actuelles, et de l'objectif que
vous souhaitez atteindre. Nos experts peuvent non
seulement déterminer votre stratégie future proof,
mais aussi développer les processus correspondants
dans les moindres détails techniques et mettre en
place tous les outils. En outre, grâce à nos Centers of
Expertise et à d'autres moyens, ils se tiennent au
courant des dernières évolutions technologiques.
Cela leur permet d'adapter à temps votre stratégie
aux nouveaux développements et aux besoins
changeants des entreprises.” 

Les défis auxquels sont confrontés les CFOs et leurs
équipes sont multiples. Et Gerbrand Van Zeebroeck,
notre CFO, le sait mieux que quiconque :
“Aujourd'hui, on attend des experts financiers qu'ils
réfléchissent avec les chefs d'entreprise à un niveau
stratégique et qu'ils leur fournissent toutes les
informations nécessaires sur lesquelles ils peuvent
fonder leurs décisions commerciales. Pour assumer
ce nouveau rôle, il est indispensable de revoir les
politiques de son propre département financier et
d'adopter des outils et des technologies.”

“D'une part, vous pouvez utiliser des algorithmes et
des méthodes analytiques très utiles pour travailler
avec l'abondance de données disponibles”, poursuit
Gerbrand. “D'autre part, vous pouvez aussi
simplement utiliser la technologie pour faciliter le
travail manuel, libérant ainsi plus de temps pour les   



les bons gens pour une
équipe financière future proof.

“En outre, tous les experts financiers n'ont pas les
mêmes compétences numériques”, poursuit Kris. “Si
vous voulez travailler avec des applications telles
que le low-code, il est essentiel de former vos
employés, ou d'ajouter à votre équipe des
personnes supplémentaires possédant les bonnes
compétences. Nous sommes heureux d'examiner
avec vous les possibilités dans ce domaine. Nos
experts peuvent fournir à vos équipes la formation
nécessaire, ou nous pouvons faire appel à notre
collaboration avec notre société mère Randstad
pour trouver des talents.”

Car, outre l'importance d'une stratégie claire et du
choix des bons outils, les personnes jouent
également un rôle important dans l'offre de CFO
boutique. Parce que les CFOs qui veulent se
transformer en véritable partenaire commercial ne
peuvent se passer d'une équipe diversifiée et future
proof.



digital design & architecture.
Planifiez votre département financier de l'avenir avec nos experts en technologie. Grâce à notre savoir-faire, nous vous soutenons
avec les dernières technologies, les tendances du marché et du secteur pour les idées de demain.

qu’offre CFO boutique ?

process automation.
Nos experts utilisent des technologies innovantes
pour numériser & automatiser vos opérations
financières.

data & ai.
Nous proposons à nos clients une approche
personnalisée pour le développement de leur
data excellence. Cela va de la BI en libre-service
aux prévisions basées sur l'IA.

low code.
Nous pouvons vous aider à repenser et à
réorganiser vos fonctions commerciales et
informatiques grâce à une approche accélérée
et efficace de la transformation des applications
existantes en nouvelles technologies.

contract lifeclycle management.
Gestion proactive et méthodique des contrats,
depuis son lancement jusqu'à son attribution, sa
conformité et son renouvellement.

people & workforce.
La transformation numérique touche profondément la fonction financière dans son ensemble, dans un monde où les
ressources qualifiées se font en permanence rares. Ausy & Randstad Group sont en mesure d'offrir un soutien complet aux
CFOs et aux départements financiers pour assurer la continuité des activités.



kris van der stappen
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en savoir plus ?
Vous êtes curieux de connaître la valeur ajoutée que
la numérisation peut apporter à votre département
financier ? Vous cherchez de l'aide pour résoudre un
problème spécifique ? Ou voulez-vous simplement
en savoir plus sur notre approche ? N'hésitez pas à
contacter Kris - il sera heureux de vous aider !

mailto:kris.vanderstappen@ausy.be


tech with
personality.


