
Aujourd’hui plus que jamais, les équipes FP&A jouent un rôle majeur dans les performances métier. 
Comment ? En collectant et en partageant des informations cruciales, en collaborant avec des 
partenaires métier stratégiques pour prendre des décisions majeures et en pilotant des processus 
de prévision essentiels en vue d’aligner les objectifs financiers sur les plans opérationnels détaillés.

En cas de crise, les équipes financières doivent aller encore plus loin. Pourquoi ? Parce qu’aucun 
autre service au sein de l’organisation ne connaît l’impact des initiatives opérationnelles sur les 
pertes et profits, les bilans et la trésorerie. Ainsi, pour pouvoir agir rapidement, les directeurs 
financiers et leurs équipes ont besoin de solutions conçues pour booster les performances et 
faire face à l’incertitude, offrant l’agilité et l’évolutivité nécessaires pour modéliser les principaux 
indicateurs métier et effectuer diverses analyses de scénarios dans l’optique d’orienter le 
processus décisionnel. En un mot, il faut des solutions qui aident les entreprises à surmonter la 
complexité en centralisant toutes les informations financières et opérationnelles stratégiques au 
sein d’une plateforme unifiée pour soutenir la prise de décision.

Opérez à la vitesse de l’entreprise avec OneStream 
OneStream prend en charge divers processus CPM pour aider les organisations à éliminer les 
feuilles de calcul cloisonnées, les solutions ponctuelles et les silos de systèmes hérités.

Et avec sa Marketplace, OneStream donne les moyens aux décideurs financiers d’opérer à la 
vitesse de l’entreprise en adaptant en continu leur plateforme CPM en fonction de l’évolution des 
exigences métier. Ces derniers peuvent ainsi : 

•  Analyser plusieurs scénarios de planification à la volée pour calculer dynamiquement les 
opportunités et les risques liés à l’EBITDA, à l’EPS et aux flux de trésorerie.

•  Créer des modèles de forme libre pour se focaliser sur les indicateurs métier et les plans 
opérationnels détaillés.

•  Aligner et unifier les prévisions de trésorerie entre les services financiers et opérationnels avec 
des modèles basés sur des indicateurs (DPO, DSO, DOH) ou modéliser des plans ascendants 
de trésorerie sur 13 semaines pour plus de granularité.

•  Renforcer la collaboration au niveau de la planification et des prévisions dans toute 
l’organisation, en intégrant les tâches essentielles aux workflows utilisateur.
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Des solutions de planification et de productivité pour  
agir sans attendre
La MarketPlace OneStream propose plus de 50 solutions de planification pré-paramétrées conçues 
pour aider les départements financiers à répondre à l’évolution rapide des besoins métier et à 
améliorer les performances. Garantes d’une action rapide, les solutions de OneStream incluent des 
fonctions d’analyse prédictive et opérationnelle, ainsi que les fonctionnalités suivantes :

•  Scenario Analysis 123 — Créez plusieurs scénarios de prévisions pour analyser les 
opportunités et les risques. Concentrez-vous sur les principaux indicateurs métier et 
modélisez dynamiquement l’impact sur la rentabilité et la trésorerie. Comparez vos prévisions 
aux résultats grâce aux fonctionnalités intégrées de reporting de OneStream.

•  Thing Planning — Développez des modèles de forme libre pour effectuer des analyses et 
assurer la planification selon le niveau de détail dont vous avez besoin. Focalisez-vous sur 
des indicateurs métier détaillés, par exemple, gamme de produits, canal de distribution, projets 
stratégiques, déplacements et frais professionnels. Garantissez un alignement dynamique sur 
le compte de résultat, le bilan et la trésorerie.

•  Cash Planning — Modélisez l’évolution de la trésorerie en identifiant l’impact de toutes ses 
sources et utilisations, y compris les comptes fournisseurs et débiteurs, les investissements, 
les dépenses d’investissement, les financements et bien plus encore.

•  Task Manager — Organisez et gérez les tâches des utilisateurs pour tous les aspects de la 
planification et du reporting financier et opérationnel. Collaborez avec des parties prenantes 
aux quatre coins du monde, grâce à une messagerie intégrée qui permet de passer en revue 
les échéances à venir et les tâches en retard.

Avantages
OneStream accompagne des centaines d’organisations en France et à l’international. Son objectif ? 
Libérer les équipes financières afin qu’elles consacrent moins de temps à déplacer et à rapprocher 
des données entre des systèmes et processus fragmentés et plus de temps à soutenir les 
performances métier. Notre plateforme offre des bénéfices supplémentaires qui vous permettent 
notamment :

•  D’opérer à la vitesse de l’entreprise — Analysez et diffusez rapidement divers scénarios 
hypothétiques reposant sur l’évolution des principaux indicateurs métier. Modélisez l’impact 
sur le compte de résultat, le bilan et la trésorerie en fonction des règles métier existantes.

•  D’aligner les plans opérationnels sur les objectifs financiers — Effectuez des modélisations 
à la volée et élaborez des prévisions au niveau des indicateurs métier. Unifiez vos plans 
financiers sans ajouter de la complexité aux modèles de données. Renforcez la transparence 
et la visibilité sur les plans opérationnels sous-jacents grâce à des fonctionnalités de drill-back 
et de drill-through.

•  De vous focaliser sur la trésorerie — Rationalisez les prévisions de trésorerie en alliant 
contrôle et flexibilité, via la standardisation, au sein d’une solution unique, des principaux 
intrants des sources et utilisations de la trésorerie. Alignez les modèles de flux de trésorerie 
FP&A sur des prévisions ascendantes de trésorerie sur 13 semaines, grâce à un modèle de 
données unifié.

•  De maximiser la collaboration et la productivité — Automatisez tous les processus et tâches 
stratégiques de planification et de prévision au niveau de l’entreprise, des divisions métier et 
même des équipes géographiquement dispersées. Intégrez la sécurité des rôles et des tâches 
afin de renforcer la responsabilisation et d’assurer la ségrégation des tâches si nécessaire.

Avec OneStream, nous analysons désormais les ventes quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles et étudions les métriques liés au capital, pour 
voir où nous en sommes par rapport à l’année précédente et par rapport à notre plan. Comme toutes les données se trouvent sur une seule plateforme, 
nous avons pu déployer rapidement le nouveau modèle en moins de 10 jours, ce qui aurait été impossible avec d’autres solutions fragmentées. »

—Richard Burton, vice-président et contrôleur de gestion  |  MCCAIN FOODS
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