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Le rôle du directeur financier (DF) dans la monétisation 
des données, l'appui à l'innovation avancée et l'agilité 
des entreprises grâce au cloud, à l'IA (intelligence 
artificielle) et à l'analyse n'est plus à démontrer.
La demande en données riches, précises et 
actuelles augmente considérablement dans 
tous les secteurs d'activité. En effet, les en-
treprises utilisent de plus en plus les données 
pour innover, être compétitives et améliorer 
leur rentabilité. Accenture a récemment mis 
en évidence une corrélation directe entre la 
haute performance et ce que nous appelons 
une « entreprise pilotée par les données ». Il 
s'agit d'entreprises compatibles avec le cloud 
qui peuvent maximiser la valeur des données 
et les traiter comme un actif différencié par 
son exhaustivité, sa lignée et sa qualité.1

Les données constituent, pour ces entreprises, 
le socle de l'agilité commerciale et de la prise 
de décision stratégique basée sur des techno-
logies avancées comme l'intelligence artifi-
cielle et l'analyse. Comme nous l'indiquions 
dans un récent article intitulé « The power of 
the data-driven enterprise » (Le pouvoir de 
l'entreprise pilotée par les données),

une telle entreprise fonde ses ambitions de 
croissance et d'innovation sur les technologies 
cloud, l'optimisation des données, la prédic-
tion, l'apprentissage continu et une culture 
pilotées par les informations. Les entreprises 
pilotées par les données intègrent au cœur 
de leur activité des données et des analyses 
prédictives compatibles avec le cloud.2

Qui est mieux placé pour gérer un 
programme basé sur le cloud et 
piloté par les données ? 
Accenture a découvert3 que de plus en plus 
d'entreprises confient aux DF le soin de gérer 
leurs activités pilotées par les données. Ces 
derniers travaillent alors avec le départe-
ment informatique pour mener à bien la 
transition vers le cloud et mettre en œuvre 
des technologies avancées dont
l'IA (intelligence artificielle), l'analyse et l'au-
tomatisation.

Nul n'est mieux placé que les DF pour mesu-
rer l'impact financier des décisions fondées 
sur des données et pour rendre compte aux 
actionnaires de la valeur monétaire réelle des 
données. Par ailleurs, les DF sont capables 
d'aider à identifier et à valider les flux de reve-
nus monétisables d'une entreprise et d'appli-
quer à ces processus des techniques fondées 
sur les données. Les cadres financiers ont à la 
fois les moyens et le mandat de faire adopter, 
à grande échelle, un programme piloté par les 
données. D'après une étude d'Accenture, une 
grande partie de nos clients estiment que le 
DF est mieux placé pour être l'intendant des 
données et que l'adoption massive d'un pro-
gramme piloté par les données est garantie 
lorsqu'il est placé sous la houlette du DF.4
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DIRECTEUR FINANCIER MODERNE
Développer la valeur commerciale de 
l'information numérique
Les cadres financiers sont conscients de la 
discipline qui consiste à attribuer une valeur 
économique aux données. L'avènement du 
numérique et du cloud a fait des données 
l'une des sources les plus stratégiques de la 
nouvelle valeur commerciale. Les entreprises 
ne peuvent gérer, mesurer et monétiser 
les informations en tant qu'actif réel qu'en 
présence d'un nouveau cadre de base pour les 
données compatibles avec le cloud. La mise en 
place de systèmes informatiques appropriés 
pour l'extraction de la valeur (en argent ou 
commerciale) n'est que la première étape.
Un DF peut aider à évaluer divers modèles
commerciaux, à analyser les risques financiers, 
à reconnaître et à comptabiliser la nouvelle 
valeur créée, et à appliquer les contrôles et la 
gouvernance nécessaires.

Il est donc essentiel que lui revienne le rôle 
d'intendant de l'information numérique,
car comme l'a montré la recherche d'Accenture 
(voir Figure 1), l'entreprise dépend de plus en 
plus de la possibilité de tirer des informations 
monétisables des données.

Données relatives au marché
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FIGURE 1.
Parts des fonctions financières qui reçoivent de plus en plus de demandes d'informations 
et d'analyses dans des domaines clés.
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Numérisation des finances et  
exploitation du pouvoir des données
Les DF continuent d'automatiser les tâches 
courantes de comptabilité, de contrôle et de 
conformité. Les DF se concentrent de plus 
en plus sur la création de la valeur, car la 
technologie numérique basée sur le cloud leur 
permet de façonner leur stratégie grâce aux 
données. Nos recherches sur les DF indiquent 
que de plus en plus de fonctions financières 
utilisent déjà divers outils émergents pour 
mieux interpréter les données de base – de 
l'analyse prédictive (74 % des personnes 
interrogées pour les besoins du rapport) 
à l'intelligence artificielle (61 %).6 Cette 
évolution explique en partie pourquoi les DF 
sont de plus capables de fournir des réflexions 
de haut niveau, de répondre à de nouvelles 
questions de manière inédite et de fournir 
aux cadres supérieurs des informations tirées 
de l'analyse des données pour une prise de 
décision éclairée.

Pilotage des efforts de numérisation
Les DF jouent un rôle essentiel dans 

la numérisation de leurs entreprises. 

En règle générale, ils commencent la 

numérisation par leurs propres services. 

Dans un cycle vertueux, les DF peuvent 

se servir des fonctionnalités de données 

qu'ils développent pour s'aider à prendre 

des décisions d'investissement dans les 

technologies numériques et du cloud dans 

toute l'entreprise en fonction de leur valeur 

économique, ce qui leur permet de générer et 

de combiner des données encore plus utiles.

Ils s'appuient sur leur capacité à synthétiser 
des ensembles de données riches et 
complexes ainsi qu'à développer des 
analyses rigoureuses des investissements 
potentiels tout en gérant les risques 
pour évaluer les plans et les stratégies de 
manière plus objective. Les DF passent 
de plus en plus pour des gestionnaires 
et coordinateurs naturels de données et 
d'informations en raison de ces capacités. 
Ils peuvent faciliter l'utilisation des données 
comme actif monétisable qui oriente la 
prise de décision stratégique. Il s'agit, en 
l'occurrence, d'un actif qui peut être mesuré 
par rapport aux impacts économiques 
qu'il peut avoir sur la création de valeur, la 
rentabilité et la valeur pour les actionnaires.

Parmi les autres facteurs qui expliquent l'importance croissante du DF pour 
l'innovation numérique pilotée par les données, on peut citer :



5    Directeur financier ou catalyseur de l'entreprise pilotée par les données

Monétisation directe

Voici un exemple de l'importance du DF pour la monétisation de l'innovation numérique et 
la création d'une nouvelle source de revenus. Un grand groupe aéroportuaire international a 
travaillé avec Accenture pour stimuler la croissance des recettes commerciales et améliorer 
l'expérience du client. À cet effet, le groupe exploite la technologie AWS, les journaux 
d'utilisation du WiFi et les données des balises pour suivre les mouvements des utilisateurs 
dans l'aéroport et déclencher un marketing en temps réel. Cette approche a permis au groupe 
d'obtenir les résultats suivants :

Augmenter les recettes 
des campagnes 
personnalisées. Ceci a 
été possible grâce à des 
analyses avancées et au 
machine learning.

Surveiller le 
comportement de 
navigation à partir 
de sites Web externes 
grâce à la création 
de microsegments 
pour améliorer la 
personnalisation.

Mieux utiliser les 
investissements 
marketing 
grâce à l'analyse de 
segments de clientèle 
spécifiques.

Nul n'est mieux placé que les 
responsables financiers pour 
promouvoir les moyens de 
consommation de données dans le 
cloud par leur organisation en tant 
que principales méthodes
de génération de profits. Ces 
méthodes sont principalement la 
monétisation directe des données 
– dont la possibilité de vendre 
des données pour générer une 
nouvelle source de revenus – et la 
monétisation indirecte de la valeur 
économique des données.

Monétisation des données

01
02

03
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Le DF a joué un rôle de premier plan en aidant à monétiser les 
données des canaux de vente B2B du groupe auprès des locataires et, 
ainsi, à augmenter la valeur métier de l'entreprise.

Prenons un autre exemple de méthode de monétisation directe. Il 
s'agit de celui de KDDI, l'un des plus grands opérateurs de téléphonie 
mobile au Japon avec plus de 50 millions d'abonnés. Pour offrir 
une meilleure expérience client – qui à son tour peut entraîner une 
croissance des revenus –, KDDI s'est associé à Accenture pour créer 
ARISE Analytics7, une solution qui analyse le Big Data pour en tirer 
des informations pertinentes sur l'activité des clients. Le succès initial 
de cette expérience a encouragé l'élargissement de la solution au-delà 
de KDDI. JapanTaxi en a bénéficié, par exemple. À Tokyo, les taxis sont 
généralement peu disponibles dans les zones où la demande est forte 
en raison des embouteillages. En collaboration avec Toyota et ARISE, 
JapanTaxi a piloté un système d'aide à la répartition des taxis pour 
prévoir la demande de taxis.

En utilisant les données de localisation du smartphone de KDDI et 
d'autres ensembles de données de tiers sur une plateforme cloud, 
ARISE a été en mesure de construire des inférences d'intelligence 
artificielle capables de prédire la demande de taxis sur la base de la 
localisation, du ombre et de la position des taxis occupés, ainsi que 
la position des passagers potentiels. Les chauffeurs ayant utilisé 
le système d'aide à la répartition des taxis pendant la phase pilote 
ont enregistré un taux de précision de 94 % dans la répartition et 
une augmentation de 20 % du chiffre d'affaires. C'est une source 
de nouveaux revenus pilotée par les données pour KDDI et ARISE 
Analytics qu'un DF peut évaluer efficacement.

AWS est un facilitateur important de ce type d'analyse de données. 
AWS permet aux clients de télécharger des ensembles de données 
disparates (internes et externes) pour effectuer une analyse globale 
(par exemple, des données internes, des données de marché, des 
données météorologiques, etc.)
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Monétisation indirecte
Outre la monétisation directe, les organisations peuvent également 
produire une valeur économique importante en monétisant 
indirectement leurs données. Les méthodes de monétisation 
indirecte comprennent l'utilisation de données pour améliorer la 
productivité et l'efficacité opérationnelle, ou pour réduire les risques 
et développer de nouveaux produits et marchés. En matière de 
création de valeur économique par la monétisation indirecte des 
données d'une organisation, l'importance des DF ne doit pas être 
prise à la légère, car ils sont la main agissante des organisations pour 
toute transformation davantage pilotée par les données.

Voici un exemple de la façon dont les responsables financiers 
peuvent monétiser indirectement les données pour réaliser une 
transformation numérique afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle, 
puis travailler avec les départements informatiques et commerciaux 
pour faire évoluer les services cloud vers de nouveaux marchés par le 
biais de données et de canaux numériques.

Une entreprise industrielle qui fabrique des moteurs de bateaux 
et des turbines de puissance cherchait des moyens d'accroître son 
efficacité. L'organisation a travaillé avec Accenture pour l'aider à 
prévoir, avec un haut degré de précision, quand les moteurs de 
bateaux qu'ils fabriquent auront besoin d'un entretien. L'utilisation de 
modèles de machine learning pour prévoir avec précision les horaires 
de service est une partie essentielle des revenus de l'entreprise issus 
de l'entretien et des pièces détachées. Un retard de livraison peut 
amener un client à changer de fabricant de pièces et de société de 
services d'entretien. C'est dire combien le timing est important.

La solution prise en charge par la plateforme de cloud AWS a utilisé 
des informations basées sur des capteurs collectées sur les moteurs 
et les salles des machines des navires et corrélées avec les données 
GPS pendant que les navires sillonnaient les océans du monde. À 
partir de ces données, Accenture et AWS ont pu aider la société à 
améliorer les prévisions de pannes de moteur, ce qui a finalement 
entraîné une augmentation significative des ventes de pièces et de 
services de la société.

L'entreprise ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Motivés par 
l'augmentation des ventes grâce aux informations tirées des 
données, les responsables commerciaux et financiers ont pris 
l'initiative de créer de nouvelles façons d'utiliser les mêmes techniques 
et données pour identifier de nouvelles sources de revenus et de 
nouveaux marchés. Aujourd'hui, la société fournit des informations 
sur la sécurité et l'efficacité des salles des machines, la navigation 
des navires et la planification des itinéraires, ainsi que des services 
similaires basés sur le cloud et pilotés par les données pour les flottes 
maritimes mondiales. Elle ambitionne de devenir le fournisseur le plus 
connu d'informations numériques pilotées par les données au service 
des navires et des ports intelligents.
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Monétisez indirectement vos données. Les équipes financières devraient chercher à 
identifier des processus opérationnels simples à partir des flux de recettes existants. 
Les entreprises technologiques et financières qui travaillent avec les données dans un 
environnement cloud pour obtenir des informations sur ces flux de revenus peuvent 
collaborer pour améliorer l'efficacité des opérations existantes.

Faire des données un actif stratégique. Après avoir défini le mode d'exploitation des 
données pour réaliser des gains d'efficacité, les dirigeants financiers doivent passer à 
une étape importante, celle de la monétisation de la valeur réelle des données pour 
l'entreprise afin de les traiter comme un actif stratégique à part entière. Cette étape 
consiste à définir les pratiques et les principes comptables qui peuvent contribuer à 
accélérer l'adoption du cloud et des informations pilotées par les données.

Développez la notion de monétisation indirecte des données. Après la mise en 
place des principes comptables adaptés, les responsables financiers peuvent alors 
hiérarchiser les opportunités de données disponibles dans leur entreprise. L'analyse 
prédictive basée sur le cloud peut permettre de découvrir des sources de revenus 
inexploitées et de nouvelles opportunités commerciales. Toutefois, cela n'est possible 
que si les processus financiers ont été définis et que les entreprises ont une bonne 
compréhension de la valeur de leurs données en tant qu'actif stratégique.

Explorez les possibilités de monétiser directement vos données. Il conviendra 
d'envisager d'aller au-delà de la monétisation indirecte des données une fois que 
les équipes financières auront maîtrisé les technologies de l'informatique cloud et 
qu'elles auront compris de manière quantifiable la valeur économique des données 
de leur entreprise. La priorisation des canaux de vente directe et l'identification de la 
meilleure façon d'utiliser les données pour servir d'autres organisations comme une 
nouvelle source de revenus directs font partie des options à étudier.

01Que peuvent faire les DF  
aujourd'hui pour aider  
leurs organisations à 
devenir plus efficacement 
pilotées par les données ? 
Voici quelques pistes à 
explorer :

02

03

04

Comment le DF peut-il contribuer à l'élaboration 
d'un programme piloté par les données ?
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Pour un DF, la capacité à utiliser le cloud, l'IA (intelligence artificielle) et 
l'analyse pour collecter, structurer et améliorer l'utilisation des données et des 
informations dérivées des données pour accroître la rentabilité est une source 
importante d'innovation et de valeur commerciale. L'importance d'être une 
entreprise pilotée par les données ne fera que s'intensifier à mesure que de 
plus en plus d'organisations découvriront de meilleures informations dérivées 
des données dans le cloud pour améliorer leur avantage concurrentiel et 
stimuler leur croissance. Pour réussir, les PDG et les conseils d'administration 
se tourneront de plus en plus vers le DF pour qu'il les aide à mener à bien le 
programme de gestion des données de l'organisation.
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