
ASM maîtrise  
son complexe  
reporting financier  
grâce à Wdesk



Les responsables du reporting financier sont 
confrontés à des niveaux de stress élevés, en  
particulier pendant les périodes de déclaration. 

Tous les chiffres sont-ils exacts ? Les balises XBRL  
sont-elles correctes ? La date limite de la déclaration 
sera-t-elle respectée ?

Ces préoccupations étaient habituelles pour le 
directeur du reporting externe et de la trésorerie d’ASM 
International. Cette société domiciliée aux Pays-Bas est 
l’un des premiers fournisseurs d'équipements destinés 
aux fabricants de semi-conducteurs pour le traitement 
des plaquettes.  

Étant donné que l'action de la société se négocie sur le 
NASDAQ et sur le marché Euronext d'Amsterdam, le 
directeur doit préparer deux jeux de rapports financiers 
plusieurs fois par an. Il doit aussi s’assurer que ces 
rapports sont révisés, approuvés et déposés tout en 
respectant deux dates limites différentes. Le processus 

consistant à créer deux jeux de rapports financiers 
et deux rapports annuels représente une lourde 
responsabilité, et peut causer un stress important. 

En 2009, l’équipe du reporting financier créait des 
rapports pour la SEC et les régulateurs européens au 
moyen d’un logiciel de traitement de texte et de feuilles 
de calcul, en actualisant les rapports précédents. 

« Le fichier était simplement modifié, puis modifié et 
encore modifié. Ce n’était pas une bonne façon de 
travailler », explique le directeur. 

Le processus était coûteux, et il estime que les 
documents critiques étaient difficiles à sauvegarder.  
Une fois que les rapports étaient terminés, il devait 
envoyer les rapports SEC à un imprimeur aux États-Unis 
afin qu'ils soient mis au format approprié, ce qui prenait 
encore plus de temps.

 

Wdesk simplifie ce travail

Quand ASM a dû commencer à ajouter 
des balises XBRL à ses rapports SEC, 
l'entreprise a fait appel à un prestataire 
externe. Mais elle a rencontré des 
problèmes pendant le délai de grâce. 

« Le résultat n’était pas 100 pour cent 
correct, et nous n’avions par le temps de 
l'ajuster », se souvient le directeur.  
« C’est à ce moment-là que j’ai pensé 
que nous devions chercher une  
meilleure solution. » 

Cette « meilleure solution » a été 
Wdesk pour le reporting SEC. ASM 
est devenue la première entreprise 
à adopter la plateforme en Europe. 
Les professionnels de Workiva ont 
réalisé tout le travail de configuration 
pour les rapports d’ASM en utilisant 
la précédente déclaration SEC de la 
société. Cette préparation a permis à 
l’équipe d’ASM d'avancer rapidement. 

« Tout fonctionnait parfaitement.  
C’était génial ! » Grâce à Wdesk, le 
directeur estime que son stress a 
nettement baissé.

La corrélation des données en temps 
réel sur la plateforme est l’une des clés 
de l’efficacité du processus. ASM utilise 
un classeur unique qui regroupe tous 
les chiffres et données de la société. 
Lorsque l’équipe crée des rapports pour 
la SEC et les autorités de régulation des 
Pays-Bas, qu’il s’agisse d’une déclaration 
trimestrielle ou d’un rapport annuel, 
elle extrait les données du classeur 
pour remplir les rapports — en sachant 
que les données sont actualisées et 
que les chiffres sont connectés. Cette 
technologie est rassurante pour l’équipe. 

« Il est très facile de combiner toutes nos 
déclarations dans Wdesk », dit-il.  
« J’ajoute un chiffre puis je peux l’utiliser 
à plusieurs endroits. Et je suis beaucoup  
 

plus confiant quant à l’exactitude des 
chiffres dans tout le document. »  

ASM préfère que l’équipe de Workiva 
Professional Services prenne en charge 
le balisage XBRL. Auparavant, l’équipe 
s’appuyait sur des auditeurs et un 
imprimeur externe pour le balisage XBRL. 
Ce processus était néanmoins difficile 
à gérer, et il donnait beaucoup de fil à 
retordre aux auditeurs. Non seulement 
le processus est à présent plus efficace, 
mais il est aussi moins coûteux pour 
ASM. Le directeur estime qu’il a réduit 
de moitié ses dépenses supplémentaires 
relatives au balisage XBRL. 

Flexibilité totale
ASM ne dépend plus de prestataires 
externes ou de leurs délais. « Le plus 
grand avantage est que nous pouvons 
soumettre nos rapports au moment où 
nous le souhaitons. Nous ne  
dépendons de personne d’autre », 
déclare le directeur.  
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Je suis beaucoup plus confiant quant à l’exactitude des chiffres dans tout le document.

— Directeur du reporting externe et de la trésorerie, ASM International, N.V.



Un autre avantage de Wdesk est la 
sécurité. Tous les renseignements 
et les rapports sont cryptés dans la 
plateforme Cloud, et sauvegardés avec 
des options de sécurité et de permission 
personnalisables. Mais ils restent 
facilement accessibles à tout moment et 
n’importe où.

Wdesk donne à ASM la flexibilité 
dont l’équipe a besoin pour gérer un 
processus de déclaration complexe, 
entre deux pays et une pléthore de dates 
limites. Selon les lois des Pays-Bas, une 
société doit publier un rapport annuel 
statutaire sur Internet six semaines avant 
l'assemblée des actionnaires. Cette 
échéance a justement coïncidé avec la 
date à laquelle ASM lançait son nouveau 
site Internet. Cette situation aurait 
pu être très compliquée, mais grâce à 
Wdesk elle a été surmontée facilement 

— malgré la pression. Le jour où l’équipe 
devait publier les documents, elle 
a pu tout faire en même temps et 
sans problème.

Wdesk a de nouveau démontré sa 
flexibilité lorsque le directeur a demandé 
au concepteur graphique de la société 
de produire le rapport annuel d’ASM sur 
papier brillant en utilisant les données de 
Wdesk, puis de télécharger le document 
sur le site Internet. « Cela a représenté 
un énorme avantage », remarque-t-il.

Document vivant 
Au début, ASM utilisait Wdesk 
uniquement pendant les périodes de 
déclaration. À présent, l’équipe de 
reporting externe l’utilise beaucoup 
plus fréquemment pour créer ce qu’elle 
appelle un « document vivant ».

Pendant l’année, dès que lui vient une 
idée ou une information pour ses 
rapports, le directeur écrit rapidement 
une note dans Wdesk.  

« Je veux que ce soit un document vivant. 
Il nous aide à planifier sur l’ensemble de 
l’année, ainsi le rapport obtenu est bien 
meilleur et reflète notre année avec une 
plus grande précision », explique-t-il.  
« De cette manière, toutes nos 
informations non financières seront 
prêtes avant le quatrième trimestre et 
nous pouvons nous concentrer sur les 
données financières en janvier  
et février. » 

À la question sur son stress actuel, le 
directeur répond sans une hésitation. 
« Wdesk m’a énormément aidé. Mon 
stress est proche de zéro. » 

Le plus grand avantage est que nous pouvons soumettre nos rapports au 
moment où nous le souhaitons. Nous ne dépendons de personne d’autre.

— Directeur du reporting externe et de la trésorerie, ASM International, N.V.

Société :
ASM International N.V., 
Almere, Pays-Bas 

Profil de l’entreprise :

ASM International conçoit et produit des équipements et 
matériaux destinés aux fabricants de semi-conducteurs. La 
société et ses filiales offrent des solutions de production 
pour le traitement des plaquettes, l’assemblage et l’emballage 
de semi-conducteurs, ainsi qu’une technologie de montage 
en surface, à travers des implantations aux États-Unis, en 
Europe, au Japon et en Asie. L’action d’ASM se négocie à la 
fois sur le NASDAQ et sur le marché Euronext d'Amsterdam. 

Problématique :
Soumettre deux jeux de rapports financiers dans les 
délais requis et dans deux pays différents, en utilisant 
un processus de production dépassé, présentait de 

grandes difficultés pour l’équipe de reporting d’ASM. 
Lorsque la société a dû commencer le balisage XBRL, il 
était grand temps de trouver une meilleure approche. 

Solution :

Consolider, uniformiser et accélérer le processus de 
production des rapports grâce a Wdesk. 

Résultats :

• Une source de données unique et facilement 
accessible pour tous les rapports

•  Des services professionnels de balisage XBRL

•  Économie de 50 pour cent sur les dépenses 
supplémentaires de balisage XBRL

•  Flexibilité pour soumettre les rapports financiers à 
tout moment
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