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GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
ACCÉLÉRATION DES RAPPROCHEMENTS
INTERSOCIÉTÉS POUR FACILITER
LES CLÔTURES MENSUELLES
APERÇU RAPIDE

« Nous avons considérablement
accéléré notre processus de rapprochement et nous sommes passés d’une
base trimestrielle à une base mensuelle pour la consolidation comptable. »
Guillaume Ries, directeur de la consolidation,
Groupe Société Générale

Société
• Nom : Groupe Société Générale
• Lieu : Paris
• Secteur : Services financiers
• Produits et services : Banque de détail,
services financiers et banque
d’investissement
• Chiffre d’affaires : 21,9 milliards €
• Nombre d’employés : 163 000 dans le
monde
• Site Web : www.socgen.com
Enjeux et opportunités
• Réduire la charge de travail en optimisant
et en accélérant les rapprochements
intersociétés
• Accélérer la clôture comptable
• Passer à une consolidation comptable
mensuelle
• Minimiser les erreurs et les risques métier
Objectifs
• Favoriser les rapprochements
peer-to-peer et le partage d’information
en temps réel
• Fournir aux entités une base de données
centralisée où elles pourraient ajuster les
montants avant de les envoyer au siège
before sending them to corporate
• Intégrer les conversions et la gestion des
transactions multidevises
• Appliquer efficacement les contrôles de
processus et automatiser la génération de
piste d’audit
Solutions et Services SAP®
• Application SAP® BusinessObjects™
Intercompany
• Application SAP BusinessObjects
Financial Consolidation

Points forts du déploiement
• Déploiement terminé en 52 semaines, de
la planification à la mise en production
• Couvre plus de 100 devises référencées
• A remplacé plusieurs modes de communication pour fournir des informations
uniformes et modélisées
• Déployé pour 1000 utilisateurs dans le
monde entier
Pourquoi SAP
• Technologie fiable
• Support des rapprochements peer-to-peer
en temps réel
• Intégration à SAP BusinessObjects
Financial Consolidation
Avantages
• Processus de rapprochement intersociétés accéléré, ramené de 10 à 5 jours
• Prévention de la majorité des écarts par
une résolution précoce des problèmes
• Réduction du cycle de reporting de
5 jours, favorisant les clôtures mensuelles
• Élimination du supplément de travail et
des retards au niveau de l’entreprise
• Libération des équipes pour des activités
à valeur ajoutée
• Renforcement des contrôles internes
• Remplacement des processus manuels
par des processus automatiques qui sont
suivis et audités

Avec 163 000 employés, un chiffre d’affaires dépassant
21,9 milliards € et 27 millions de clients en France et dans le monde,
la Société Générale est un des premiers groupes de services
financiers de la zone euro. Les services fournis par Société
Générale incluent la banque de détail, les services financiers
spécialisés, la gestion de portefeuille, les services financiers privés
et la banque d’investissement. En avril 2002, le groupe a déployé
l’application SAP® BusinessObjects™ Financial Consolidation pour
répondre à un triple défi : améliorer la qualité, la rapidité et la fiabilité
des communications financières de l’entreprise. Cependant, les
problèmes constants liés aux rapprochements intersociétés
freinaient les processus de clôture. « Nous devions optimiser et
assouplir le rapprochement entre les entités pour accélérer la
clôture comptable et pouvoir passer à une consolidation
mensuelle », explique Guillaume Ries, directeur de la consolidation à
la Société Générale « L’application SAP BusinessObjects
Intercompany permet à nos entités d’échanger des informations en
temps réel tout en offrant au siège la visibilité et les niveaux de
contrôle requis. »
Identification des goulots
d’étranglement et des risques

• Accélérer la communication financière externe mensuelle et trimestrielle

Les objectifs de la Société Générale
destinés à améliorer les communications financières étaient clairs.
Ils voulaient :
• Faciliter les consolidations
mensuelles
• Améliorer la qualité des informations
financières envoyées pour la publication des résultats trimestriels en
anticipant le traitement différentiel
chaque mois
• Garantir une fiabilité supérieure dans
l’établissement des résultats de gestion du groupe au moyen de
nouvelles règles comptables claires
(adhérant aux PCGR français et aux
International Financial Reporting
Standards)

Le projet était ambitieux. Le service de
consolidation voulait réduire les échanges et améliorer la répartition des
charges de travail. En outre, pour passer à des consolidations mensuelles, il
devait rationaliser et automatiser le processus de rapprochement des
montants intragroupes. « Le processus
de reporting au niveau du siège créait
un goulot d’étranglement majeur » explique monsieur Ries. « Les entités du
monde entier envoyaient leurs déclarations via le logiciel de consolidation
sans en vérifier l’exactitude. Le personnel du siège les imprimait, vérifiait les
soldes, identifiait les écarts et faxait les
détails aux contacts appropriés, puis
attendait leur retour, pour corriger les

problèmes et résoudre les litiges. »
Au total, le processus pouvait prendre
10 jours, délai trop long pour supporter
des consolidations mensuelles.
Par ailleurs, ce processus donnait lieu à
beaucoup trop d’ajustements tardifs qui
devaient être gérés par le service financier de l’entreprise. Monsieur Ries
décrit les défis auxquels était confrontée l’entreprise : « Chaque acteur
travaillait dans des lieux et des fuseaux
horaires différents et personne ne pouvait voir la progression du
rapprochement intersociétés en temps
réel. Un manque d’efficacité total. »
L’entreprise était également préoccupée par les risques associés à ses
processus manuels.

Trouver la bonne solution
Confronté à ces enjeux, le groupe
Société Générale décida de chercher
un outil collaboratif, commun à toutes
les entités, pour prendre en charge le
rapprochement des montants intragroupes. La direction savait que si les
entités de reporting pouvaient traiter directement les unes avec les autres, le
siège ne serait plus un goulot d’étranglement et le processus intersociétés
dégagerait la voie pour la clôture mensuelle. L’entreprise avait besoin d’une
solution qui pourrait :
• garantir un partage efficace des
informations et réduire la charge de
travail lors du processus de clôture
mensuelle ;
• permettre aux filiales de saisir leurs
déclarations dans une base de
données centralisée et de procéder
aux ajustements de montants avant
de les envoyer au siège de
l’entreprise ;
• intégrer les conversions et la gestion
des transactions multidevises ;
• assurer l’application effective de
contrôles appropriés et fournir une

« Les entités de reporting peuvent maintenant traiter et rapprocher les
transactions en marge du chemin critique de la clôture mensuelle. Chacun peut voir la position intersociété et la différence entre ce qui a été
déclaré en temps réel. La plupart des écarts sont évités, le cycle de reporting est réduit et le supplément de travail et les retards ont été éliminés au
niveau du siège. »

Guillaume Ries, directeur de la consolidation, Groupe Société Générale

visibilité à l’échelle de l’entreprise, à
tout moment.
Ravi de son implémentation réussie de
SAP BusinessObjects Financial
Consolidation, Société Générale décida
de mettre en œuvre l’application
SAP BusinessObjects Intercompany,
nouveau produit qui offrait une fonctionnalité unique et exclusive telle que le
support du rapprochement peer-to-peer.
« Nous savions que nous pourrions gagner du temps si nos entités de
reporting pouvaient communiquer et résoudre les différences directement
entre elles. La responsabilité d’obtenir
les données appropriées passerait de la
fonction financière centrale aux entités
de reporting elles-mêmes » commente
monsieur Ries. Les entités pourraient
alors utiliser les améliorations de processus, apportées par l’automatisation,
pour éliminer les erreurs et optimiser la
précision des chiffres déclarés.

Un déploiement rapide
Société Générale a déployé
SAP BusinessObjects Intercompany
pour plus de 1000 utilisateurs dans
798 entités (incluant les sites de
sous-consolidation). Le projet s’est
achevé en mai 2002. L’application a

intersociété qui permet à chacun de
travailler avec une seule version de la
« vérité » financière.
L’équipe de déploiement s’est attachée
à garantir que le logiciel réponde aux
objectifs de l’entreprise visant à :
• optimiser et faciliter le rapprochement des montants intragroupes,
• permettre les échanges en temps
réel entre les entités,
• donner au siège un contrôle et une
visibilité permanents sur la progression via des récapitulatifs,
• s’intégrer dans l’environnement
existant (sans développement
personnalisé),
• couvrir plus de 100 devises
référencées,
• fournir des informations uniformes
et modélisées à l’aide d’une seule
application en remplaçant plusieurs
modes de communication préalablement utilisés,
• renforcer les contrôles internes pour
atténuer les risques.

La puissance des rapprochements
peer-to-peer
Maintenant, les entités peuvent échanger
des informations en temps réel. Le siège
a une visibilité sur toutes les opérations

« Un des plus grands atouts de ce logiciel réside dans le fait qu’il n’y a plus de
processus manuels sans piste d’audit. Maintenant, tout est automatisé et suivi.
Il est donc plus facile d’assurer la conformité. »
Guillaume Ries, directeur de la consolidation, Groupe Société Générale

fourni à l’entreprise un flux d’information électronique qui élimine les
processus manuels et génère automatiquement une piste d’audit. Le logiciel a
également fourni une base de données
centrale de rapprochement

et exerce un contrôle approprié. Monsieur Ries résume les améliorations
constatées dans l’entreprise depuis l’installation de SAP BusinessObjects
Intercompany : « Les entités de reporting
peuvent maintenant traiter et rapprocher

les transactions en marge du chemin critique de la clôture mensuelle. Chacun
peut voir la position intersociété et la différence entre ce qui a été déclaré en
temps réel. La plupart des écarts sont
évités, le cycle de reporting est réduit et
le supplément de travail et les retards ont
été éliminés au niveau du siège. »

Dépasser les attentes
En transférant la responsabilité des
problèmes intersociétés aux entités, le
processus de rapprochement a été réduit à cinq jours. « Grâce à SAP
BusinessObjects Intercompany, nous
avons considérablement accéléré notre
processus de rapprochement et nous
sommes passés d’une base trimestrielle à une base mensuelle pour la
consolidation comptable. »
En outre, les écarts intersociétés des
798 entités de l’entreprise ont nettement diminué. Les différentiels sont
traités en amont, ce qui allège considérablement le travail de consolidation au
niveau du siège. Société Générale a
également bénéficié des avantages suivants :
• des applications financières plus
rapides et des calendriers de clôture
conformes aux objectifs,
• des processus automatisés qui réduisent la charge de travail et minimisent
les risques d’erreur humaine,
• la libération des équipes pour des
activités à valeur ajoutée,
• le renforcement des contrôles
internes.
Monsieur Ries ajoute : « Un des plus
grands atouts de ce logiciel réside dans
le fait qu’il n’y a plus de processus
manuels sans piste d’audit. Maintenant,
tout est automatisé et suivi. Il est donc
plus facile d’assurer la conformité. »

www.sap.com /contactsap

Envisager l’avenir
Société Générale envisage de mettre à
niveau son logiciel SAP BusinessObjects
Intercompany en 2009 pour tirer parti
des fonctionnalités de la nouvelle vesion,
telles que l’intégration plus synergique
entre les logiciels Intercompany et Financial Consolidation de SAP, le reporting
étendu et le contrôle accru. Monsieur
Ries conclut : « Nous sommes très
satisfaits du logiciel. À ce stade de
maturité, la question n’est plus de savoir
si nous en avons besoin. Nous ne pourrions pas faire nos consolidations sans. »
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