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Gestion des finances
La fonction finance est confrontée à des
changements importants qui remodèlent son
mode de fonctionnement. Pour accompagner
ces changements, il convient d’avoir accès à des
systèmes plus complexes, avec des composants
de haute technologie et des conseils hautement
qualifiés.
Les marchés, le conseil d’administration, la
direction, les vérificateurs et les régulateurs
demandent tous aux services financiers de produire
des indicateurs de plus en plus précis et détaillés,
souvent plus vite que jamais. Dans le même temps,
les équipes internes poussent la fonction finance à
apporter plus de valeur à la stratégie globale.

Les activités manuelles chronophages et le
regroupement des actions en processus par lots
nuisent à la productivité et à l’efficacité du
processus financier. Leur impact est encore plus
grand dans les entreprises qui s’engagent dans
des fusions et acquisitions, ou qui subissent une
réorganisation commerciale sous de multiples
régimes réglementaires.
OneSumX for Finance rationalise et automatise la
chaîne financière en gérant la complexité native de
l’entreprise grâce à des politiques de transparence
strictes.
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L’exigence d’une flexibilité accrue est un défi majeur imposé par des facteurs à la fois
externes et internes. Un des facteurs externes est l’évolution constante des normes
comptables, des normes internationales d’information financière (IFRS), des PCGR des
États-Unis ou de toute autre norme PCGR locale, entraînant des changements pour
l’ensemble du système. Les facteurs internes peuvent être encore plus importants :
par exemple, tous les nouveaux produits, nouveaux systèmes et nouvelles succursales
nécessitent des efforts considérables de la part de la fonction finance.

Une solution financière doit avoir la flexibilité
requise pour s’adapter à ces situations tout en
intégrant les changements nécessaires dans un
processus solide et bien structuré.
La qualité de la solution soutenant cet effort
influencera directement la contribution du directeur
financier aux décisions stratégiques. L’expertise du
directeur financier est essentielle pour élaborer
la stratégie et les plans de l’entreprise. C’est le
directeur financier qui quantifiera la faisabilité et
les résultats de la stratégie au regard des règles et
contraintes financières telles que les exigences en
matière de fonds propres et le ratio d’effet de levier.
Cela place la solution au cœur du processus.
Améliorer le processus financier en réduisant les
interventions manuelles tout en automatisant les
processus et les contrôles représente un sujet
d’ inquiétude croissant dans le secteur des services
financiers. Grâce à l’utilisation d’informations et
de flux de travail granulaires, OneSumX for Finance
est en mesure d’automatiser les rapprochements
détaillés et de faciliter les ajustements contrôlés, ce
qui raccourcit la durée du cycle et libère du temps
pour les activités à valeur ajoutée.
Les évolutions réglementaires sont impérieuses et
récurrentes : elles nécessitent beaucoup d’efforts
et d’énergie. Wolters Kluwer suit constamment
ces changements et intègre la compréhension
qu’ il en a dans les solutions qu’il propose. Notre
solution financière met en œuvre les changements
réglementaires actuels, tels que les IFRS, gère les

nouvelles exigences en matière de données et les
calculs, et accélère le processus de divulgation en
toute transparence.
Qu’ il s’agisse de changements internes, tels que de
nouveaux produits et entités, ou de changements
réglementaires, les services financiers sont
sous pression pour rationaliser et centraliser la
comptabilité.
Les solutions gérant des informations granulaires
dans toutes les entreprises amélioreront la qualité
et la cohérence et fourniront des gains d’efficacité
tout en facilitant et accélérant la production de
rapports et d’analyses à l’échelle mondiale.
Dans un contexte d’exigences réglementaires
en constante évolution, de besoins en données
croissants et d’un périmètre métier qui évolue
plus rapidement à mesure qu’ il se développe, la
flexibilité est une nécessité pour la fonction finance
pour qu’elle puisse atteindre ses objectifs.
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La flexibilité des données, des règles, des flux de
travail, des contrôles et de l’intelligence d’affaires
est une condition nécessaire pour accompagner
avec succès les évolutions de la finance.
La crise financière mondiale et la réglementation
ont mis en évidence la nécessité d’une intégration
entre le risque et la finance, car ils ont tous les deux
besoin l’un de l’autre pour atteindre leurs objectifs.
La réalisation d’une intégration appropriée des
risques et des finances garantira une information
cohérente, augmentant la valeur que ces fonctions
apportent en tirant le meilleur parti des deux
mondes, tout en soutenant mieux les décisions de
l’équipe de direction et en mettant en perspective
les impacts mutuels.
La stratégie et la planification sont plus que jamais
soumises à la régulation des ﬁnances et des risques.
La volatilité des pertes et profits causée par les
exigences en matière de mesures selon les IFRS
et les limitations du ratio d’effet de levier, ne sont
que quelques exemples qui illustrent la complexité
des paramètres que le directeur financier doit
maîtriser pour bâtir une stratégie. La capacité de
fournir des simulations précises de tous les facteurs
critiques de l’entreprise, ainsi que d’englober tous
ces aspects, est indéniablement essentielle pour le
directeur financier et pour l’entreprise.
Avec OneSumX for Finance, Wolters Kluwer propose
aux établissements financiers une solution
financière entièrement intégrée, de l’événement à la
divulgation, avec un contenu intégré et un soutien
d’experts pour relever de manière flexible les défis
financiers dans un environnement commercial et
réglementaire qui connaît une évolution rapide.

La solution offre un moteur
de comptabilité puissant
capable de prendre en charge
des schémas comptables multiPCGR complexes, générant un
mouvement de comptabilité de
contenu riche au niveau le plus
granulaire.

Données métier granulaires intégrées
Toutes les données spécifiques au secteur financier
et aux exigences de la finance sont modélisées
et gérées dans une architecture des données
centralisée grâce à des capacités complètes
de gestion des données, de validation et de
réconciliation et grâce à des évaluations et des
enrichissements de données.
Une architecture des données unique pour les
rapports financiers, réglementaires et d’analyse
des risques gère les données commerciales dont le
service financier est responsable, assurant un lien
bidirectionnel entre les activités et les finances.
Moteur et schémas comptables
Associée à une fonctionnalité complète de gestion
des événements, la solution offre un moteur de
comptabilité puissant capable de prendre en charge
des schémas comptables multi-PCGR complexes,
générant un mouvement comptable au contenu
riche avec une granularité maximale. Les utilisateurs
peuvent configurer des schémas comptables en
utilisant n’ importe quel élément de données de
l’architecture des données unique via une interface
conviviale, et ainsi bénéficier d’une documentation,
d’un aperçu et d’une analyse en arrière automatisés.
Des modèles de plan comptable et de schéma
comptable personnalisables sont disponibles pour
prendre en charge la plupart des PCGR, y compris les
IFRS.
Livre auxiliaire et grand livre général au niveau du
contrat
Au-delà des processus comptables standard,
OneSumX for Finance propose un livre auxiliaire
qui relie les soldes et les contrats au niveau le
plus détaillé, en garantissant le rapprochement et
en prenant pleinement en charge des exigences
d’analyse et de contrôle complexes.
Il a notamment la capacité rare de fournir des
éléments pour l’ensemble des produits. En une seule
étape, il peut extraire tous les détails commerciaux
et comptables requis par de nombreux processus,
tels que les calculs des exigences en matière de
fonds propres et les rapports réglementaires.
Multi-entités, multi-PCGR, consolidation
La solution est véritablement multi-entités, multi-PCGR et multi-devises. Elle prend en charge les
processus de change, la génération automatique de
structures d’états financiers complexes et la consolidation à plusieurs niveaux.
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Elle s’adapte aux environnements multi-pays et
multi-fuseaux horaires, permettant une intégration
financière régionale et mondiale.
Informatique décisionnelle et divulgations
Les capacités d’informatique décisionnelle (business
intelligence) fournissent aux différents proﬁls
d’utilisateurs une variété de techniques de reporting
et d’analyse telles que des rapports standard avec
accès au détail intégré, des rapports ad-hoc, une
analyse multidimensionnelle et des tableaux de
bord sur ordinateurs et appareils mobiles.
En outre, la suite de solutions OneSumX plus large
peut automatiser de manière transparente les
rapports réglementaires dans près de 50 pays à
travers le monde.
Prise en charge des IFRS, de l’événement à la
divulgation
Une couche supplémentaire de conﬁguration et
de processus spéciﬁques soutient les normes
IFRS tout au long du processus comptable, de
l’événement à la divulgation. La solution gère les
classiﬁcations IFRS et effectue des calculs IFRS tels
que le coût amorti, la dépréciation, la couverture
et la juste valeur. La logique métier intégrée de
l’IFRS permet un traitement automatisé jusqu’aux
divulgations ﬁnales.

Contrôle des produits
OneSumX for Finance prend en charge le contrôle
des produits en automatisant la production
et l’attribution des P&L intra-journaliers, le
rapprochement granulaire de plusieurs sources,
les limites et la vérification des prix. Son flux de
travail sur les ajustements commerciaux et les P&L
améliore le contrôle et réduit les risques. Il garantit
le reporting en temps opportun du compte de
résultat et des indicateurs clés de performance (KPI).
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Notre solution OneSumX for Finance effectue tous
les calculs et processus spécifiques au secteur
financier requis pour rationaliser la comptabilité, de
l’événement à la divulgation, d’une manière rapide,
transparente et entièrement contrôlée. Elle soutient
les entreprises dans leur planification stratégique,
leur budgétisation et leurs prévisions à l’aide de
simulations et d’analyses.
La gestion centralisée des données est propre aux
éléments de notre suite de solutions de rapports
financiers, réglementaires et d’analyse des risques,
car elle gère les données commerciales spécifiques
au secteur financier dont les soldes auxiliaires
avancés tiennent compte. Le lien bidirectionnel
entre les données commerciales et financières, au
niveau le plus granulaire, garantit un rapprochement
complet, la transparence de la piste d’audit et des
rapports précis entre les activités commerciales et
les finances.
La ﬂexibilité de l’écosystème de solutions OneSumX
est hautement appréciée par nos clients, car elle
leur fournit la solution la plus adaptée à leur
situation commerciale, optimisant l’efficacité, la
rapidité, la précision et les ressources. La ﬂexibilité
est essentielle pour leur permettre de s’adapter
à un environnement en évolution rapide qui se
caractérise par de nouvelles entités et produits
du côté commercial, et de nouveaux calculs et
exigences de reporting du côté réglementaire.

En plus de notre technologie, Wolters Kluwer
Financial Services fournit du contenu développé
par nos experts. Le plan comptable standard, les
schémas comptables et la livraison transparente de
rapports réglementaires selon les IFRS sont autant
d’exemples de contenu montrant le haut niveau
d’expertise dans lequel nous investissons pour aider
nos clients et rester au fait de l’évolution rapide de
la réglementation.
La solution pour les ﬁnances fait partie de
l’architecture des données unique reliant les
éléments de rapports financiers, réglementaires
et d’analyse des risques de OneSumX. Alors
que les régulateurs renforcent la complexité, la
granularité et les exigences en matière de rapports,
l’écosystème de solutions OneSumX fournit une
gestion entrelacée de gouvernance, de ﬁnance,
de risque et de conformité pour soutenir l’activité
actuelle et construire l’avenir.
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De la reconnaissance des événements à la planification stratégique,
Wolters Kluwer aide les entreprises à rationaliser leurs finances afin
de surmonter avec succès les défis commerciaux et réglementaires
de la manière la plus agile et la plus efficace.
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À propos de Wolters Kluwer
Wolters Kluwer (WKL) est un leader mondial de l’information professionnelle, des solutions
logicielles et des services pour les secteurs de la santé, de la fiscalité et de la comptabilité, de
la gouvernance, des risques et de la conformité, ainsi que pour les secteurs juridiques et
réglementaires. Nous aidons nos clients à prendre tous les jours des décisions fondamentales
en fournissant des solutions expertes qui combinent une connaissance approfondie du
domaine avec des technologies et des services spécialisés. Wolters Kluwer a déclaré un chiffre
d’affaires annuel de 4,6 milliards d’euros pour 2019.
Le groupe dessert des clients dans plus de 180 pays, exerce ses activités dans plus de 40 pays
et emploie environ 19 000 personnes dans le monde. La société a son siège social à Alphen aan
den Rijn, aux Pays-Bas. Les actions de Wolters Kluwer sont cotées sur Euronext Amsterdam
(WKL) et sont incluses dans les indices AEX et Euronext 100. Wolters Kluwer dispose d’un
programme parrainé de certificats de dépôt américains de niveau 1 (ADR). Les ADR sont
négociés sur le marché de gré à gré aux États-Unis. (WTKWY).
© 2020 Wolters Kluwer Financial Services, Inc. Tous droits réservés.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.wolterskluwer.com/en/solutions/onesumx-forfinance-risk-and-regulatory-reporting. Suivez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn et YouTube.
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