
Comment une entreprise 
technologique européenne  
a réduit de moitié les heures 
supplémentaires consacrées  
à son reporting financier



Une entreprise technologique européenne connaissait une croissance rapide, mais ses processus de reporting 

financier ne suivaient pas le rythme. 

Une équipe d’environ 50 professionnels dédiée au reporting financier et de nombreux propriétaires de contenu 

utilisaient Microsoft® Office, ainsi qu’un programme de reporting externe et plusieurs prestataires de service pour 

prendre en charge le reporting externe, la conformité, le reporting interne et les autres processus de l'entreprise. 

Le responsable de l’équipe de rapprochement 
qui supervise de nombreuses fonctions liées au 
reporting indique qu’en raison des processus 
complexes de reporting de l'entreprise, il était 
difficile d’obtenir la cohérence requise. 

« Il était extrêmement laborieux d’harmoniser 
l’ensemble du texte. Une grande partie du travail était 
effectuée manuellement », déclare-t-il. « Nous étions 
contraints de copier les chiffres d’un fichier Excel® 
dans un autre, et parfois de les réécrire. Cette lourde 
procédure comportait un énorme risque d’erreurs. » 

Par ailleurs, l’équipe s’appuyait largement sur un outil 
externe pour produire son rapport annuel, alors que 
les fonctionnalités de cet outil étaient limitées. « Avec 
l’ancien outil, il était impossible de produire nos rapports 
plus rapidement », indique le responsable d’équipe.

Il était temps de trouver une meilleure solution 
pour assurer le reporting financier. 

Plusieurs membres de l’équipe ont créé la liste 
des tâches qu’ils ne pouvaient pas réaliser avec 
leurs anciens outils, puis ont examiné d’autres 
solutions susceptibles de répondre à leurs besoins. 
Le choix s'est résolument porté sur Wdesk. 

Assurer la cohérence entre les données et les rapports 
était un critère essentiel. « Dans le domaine financier, la 
cohérence et l’intégrité des rapports et des documents 
sont indispensables pour réaliser un travail de qualité. 
C’est justement l’un des domaines dans lesquels 
excelle Wdesk », déclare le responsable d’équipe. 

En un peu plus d’un an, la société a rapidement 
étendu son utilisation de Wdesk en passant d’une 
poignée d’utilisateurs à plus de 130 personnes dans 
l'entreprise. « Il a été facile de déployer Wdesk dans 
l’organisation », estime le responsable d’équipe. « Wdesk 
est particulièrement convivial, et sa prise en main est 
facile. De plus, la plupart des utilisateurs sont familiarisés 
avec son interface qui rappelle Microsoft Office. »

Et l'entreprise a déjà gagné beaucoup de temps grâce 
à l’utilisation de Wdesk. « Il est certain que nous avons 
réduit de moitié les heures supplémentaires », affirme 
le responsable d’équipe.  Il estime que la société a 
économisé près de 500 heures supplémentaires, 
représentant un coût de 15 000 dollars environ. 

Wdesk est notamment utilisé pour produire les rapports 
annuels de la société. Du fait que cette entreprise 
européenne négocie des actions en bourse aux  
États-Unis, elle a l’obligation de soumettre un formulaire 
annuel 20-F US GAAP auprès de la SEC ainsi qu’un 
rapport annuel conforme aux normes internationales 
d'information financière (IFRS). Cinquante propriétaires 
de contenu commencent à rédiger les rapports dès la fin 
de l'été, pour les finaliser en début d’année suivante. 

La fonction de reconduction offerte par Wdesk constitue 
une aide précieuse pour lancer la production du rapport 
annuel, en utilisant le rapport de l’année précédente 
comme point de départ. Près de 80 pour cent du 
texte du formulaire 20-F est repris dans le rapport 
IFRS. La mise à jour automatique du texte et des liens 
hypertextes dans Wdesk permet donc de gagner du 
temps et d’assurer la cohérence entre les rapports. 



« Avec notre outil précédent, 
nous devions effectuer 
toutes ces mises à jour à la 
main. Dans Wdesk, il suffit 
d’appuyer sur un bouton 
pour télécharger les chiffres, 
et la quasi-totalité du 
document est actualisée. »

Si les directeurs ou les auditeurs 
souhaitent comparer les 
changements apportés aux rapports, 
Wdesk simplifie également cette 
comparaison grâce à une fonction 
qui fait ressortir les différences 
entre les versions. Par le passé, la 
fonction de suivi des modifications 
était confiée à un consultant, 
l’un des quatre prestataires 
externes que l'entreprise avait 
dû engager pour prendre en 
charge des fonctions auxiliaires 

liées au reporting financier. 

La société avait également fait 
appel à un consultant externe 
pour le balisage XBRL de son 20-F. 
Ce travail avait duré six mois, et 
nécessité de longues procédures 
de vérification de la part de l’équipe 
de reporting. Le balisage XBRL est 
à présent réalisé en interne, et ne 
prend que quelques jours. « Wdesk 
nous aide de manière nettement 
plus efficace dans le processus 
XBRL, et permet d’économiser 
beaucoup de temps et de ressources 
», précise le responsable d’équipe.  

« Les retours que nous avons des 
propriétaires de contenu au sujet 
de Wdesk montrent qu’ils sont 
très satisfaits de travailler sur un 
document unique en temps réel », 
opine le directeur d’équipe. « Ils 
peuvent travailler ensemble dans 
différentes parties du document, 
et il n’existe aucun risque que 
plusieurs versions du document 

circulent en même temps. Cette 
fonctionnalité s'est avérée vraiment 
utile dans notre processus. »

Les membres du conseil 
d'administration ont aussi un avis 
favorable sur Wdesk. « Le fait de 
voir les chiffres connectés dans 
Wdesk leur donne confiance dans la 
fiabilité du rapport », commente le 
responsable d’équipe. « Notre CEO 
est particulièrement enthousiaste 
par rapport à Wdesk. » 

L’équipe de reporting financier 
continue d’explorer et d’étendre les 
possibilités offertes par Wdesk, en 
déployant son utilisation dans d’autres 
services et fonctions de la société. 

Par exemple, Wdesk a été utilisé 
pour améliorer la piste d’audit liée au 
reporting financier, en rassemblant 
et consolidant les commentaires 
des propriétaires de contenu et des 
responsables d’équipes à propos des 
rapports et documents.  
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Profil de l’entreprise : Entreprise technologique 

européenne

Problématique : La société utilisait plusieurs outils 

de reporting financier et différents consultants, mais 

ce processus compliqué fonctionnait mal.

Solution : Choisir Workiva et déployer rapidement 

l’utilisation de Wdesk pour les rapports internes et 

externes, la certification, XBRL, etc.  

Résultats : 

• Réduction de 50 pour cent des heures 

supplémentaires consacrées au reporting financier.

• Élimination du recours à quatre prestataires externes 

• Gain de temps pour les travaux à plus haute valeur 

ajoutée  

• Solution flexible qui croît en même temps que 

l'entreprise



« Nous avions l’habitude de travailler 
à partir de notes écrites à la main sur 
nos rapports annuels, pratiquement 
illisibles », indique le responsable 
d’équipe. « Grâce à Wdesk, cela s’est 
largement amélioré. Notre piste 
d’audit est bien meilleure qu’avant. » 

Wdesk Data Collection permet 
de produire les rapports internes 
trimestriels et annuels de la société 
avec une plus grande efficacité et un 
meilleur niveau de détail. La société 
utilisait un outil de consolidation 
séparé pour ce processus, avec 
uniquement un niveau d’information 
agrégé, et l’équipe avait besoin d’un 
reporting plus complet et détaillé. 

La corrélation des données en temps 
réel dans Wdesk est essentielle 
dans ce processus, parce que de 
nombreux chiffres nécessaires aux 
rapports internes sont également 
utilisés dans les rapports externes et 
les présentations aux investisseurs. 
« Depuis que nous utilisons Wdesk, 
nous disposons d’une source 
unique et fiable de données . Cela 
nous a beaucoup aidés », indique 
le responsable d’équipe.

Et lorsque l’équipe a eu besoin 
d’une meilleure méthode pour 

assurer la certification de sa 
lettre d'affirmation interne, elle 
s’est immédiatement tournée 
vers Wdesk. Un tableau de bord 
de Wdesk permet maintenant de 
contrôler les destinataires, les 
réponses et les suivis nécessaires. 
« En utilisant Wdesk pour la 
certification, nous avons gagné 
en temps et en efficacité grâce 
au tableau de bord et à toutes 
les fonctionnalités offertes », 
commente le responsable d’équipe.

La réactivité de l’excellente équipe 
européenne de relations avec la 
clientèle a aidé la société à adopter 
et déployer Wdesk rapidement. 

« Nous obtenons rapidement 
une réponse à toute question ou 
remarque », indique le responsable 
d’équipe. « Même si nous sommes 
situés en Europe, lorsque nous 
communiquons un problème nous 
savons qu’il sera traité pendant la 
nuit et que l’équipe de Workiva 
l'aura résolu le lendemain matin. » 

Wdesk n’a pas seulement permis 
à l'entreprise de gagner du temps, 
d’améliorer la cohérence de ses 
rapports et de renforcer son 
efficacité — Wdesk a aussi aidé 

les équipes à mieux travailler. 

« Wdesk a permis un saut qualitatif », 
estime le responsable d’équipe. 
« Avant Wdesk, nous passions 
beaucoup de temps à effectuer 
des vérifications manuelles. 
Nous pouvons à présent nous 
consacrer à des tâches plus 
analytiques. » Il ajoute que Wdesk 
a aussi amélioré leur qualité de 
vie. « Wdesk rend notre travail plus 
agréable. Et maintenant, nous pouvons 
rentrer chez nous à l’heure. » 
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« Wdesk rend notre travail 

plus agréable. Et maintenant, 

nous pouvons rentrer chez 

nous à l’heure. » 

— Responsable de l’équipe  

de rapprochement


