Ahold Delhaize gagne en contrôle et en efficacité en
mettant fin à la révision des comptes sur feuille de calcul

Grande optimisation pour
Un géant de la grande distribution
Le service comptable et financier d’Ahold Delhaize
dépendait d’un grand nombre de fichiers Excel
pour procéder à la justification de près de 331
comptes de bilan, chaque document devant en
plus être maintenu individuellement.

En bref

La préparation de la révision de comptes
constituait une tâche lourde et chronophage,
privée de visibilité quant au statut des différentes
tâches de justification ou de clôture des comptes.
L’accès aux justificatifs ou encore les alertes sur
les incidents nécessitant une intervention n’étaient
pas possibles facilement.

Objectifs : Accroître le contrôle et la
visibilité des justifications des comptes
de bilan et optimiser l’efficacité globale
par l’automatisation.

Défis : Le volume des processus
manuels entraînait une hausse des
coûts, des délais et du niveau des
risques.

Résultats : Une visibilité et un
contrôle du statut des activités de
clôture complets permettant la
détection, la signalisation et la
résolution des incidents tôt dans le
processus.

Trintech Certification permet à Ahold Delhaize d’obtenir une plus grande visibilité et
un meilleur contrôle de nos processus opérationnels dans toutes nos filiales et zones
géographiques. Cela nous permet de mieux assurer l’harmonisation et la qualité de
nos données tout en réduisant nos coûts opérationnels. Certification est une
composante essentielle de notre programme d’excellence comptable.

- Laurent Carlier, Gestionnaire des opérations comptables et financières
chez Ahold Delhaize

Besoin d’un accompagnement ? Contactez-nous.
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L’essentiel
• Ahold Delhaize fait partie des
géants de la grande
distribution. L’entreprise joue
un rôle de leader en matière
de e-commerce et de
développement durable au
sein de son secteur.
• Ses 21 marques locales
servent plus de 50 millions de
clients, dans 11 pays, au
quotidien.
• Ahold Delhaize emploie plus
de 375 000 associés dans
6500 petits commerces et
magasins spécialisés.

Le service comptable d’Ahold Delhaize a été réorganisé en vue
d’améliorer le contrôle de ses opérations à deux niveaux :
premièrement, les processus ou cycles métiers à travers une
approche horizontale recouvrant toutes les entreprises, et sous la
responsabilité du service de comptabilité transactionnel ;
deuxièmement, une approche verticale, par entreprise, englobant
tous les comptes d’une entreprise spécifique, et sous la
responsabilité du service de contrôle et de comptabilité financière.
L’objectif global de cette réorganisation était de permettre à
l’ensemble du groupe d’accroître ses contrôles en harmonisant, et
en automatisant, ses processus à l’aide d’un même outil logiciel.
Pour commencer, la société Ahold Delhaize a identifié sept
processus comptables opérationnels qu’elle souhaitait automatiser
et rendre plus efficace. Ce projet initial avait pour principal objectif
de développer des contrôles essentiels des comptes de l’entreprise
(comptes de résultats, bilan et états financiers consolidés) et de les
maintenir en place, ainsi que d’acquérir une meilleure
compréhension du contenu de chaque compte des états financiers
en termes de PGRS locaux comme d’IFRS.

Retour sur investissement
L’implémentation de Trintech Certification a permis à Ahold
Delhaize d’identifier toutes les tâches effectuées par l’ensemble du
service comptable, dont le workflow de mise en place (emails de
rappel pour les tâches retardataires). La solution offre également
au gestionnaire des opérations comptables une visibilité complète
du statut de chaque activité de clôture en supprimant l’utilisation
des feuilles de calcul et en centralisant l’exercice de justification des
comptes mensuel à travers un seul outil.

À propos de Trintech : Trintech est le pionnier du développement de logiciels de Contrôles et
d'Automatisation Avancés des Finances (EFCA) destinés à optimiser le processus de Record to Report.
Plus de 1700 clients dans le monde, dont la plupart du CAC 40 et du Fortune 500, s'appuient sur nos
logiciels cloud pour augmenter leur rendement, diminuer leurs couts, améliorer la gouvernance et
accroître la fiabilité de leurs données financières.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.trintech.com/fr ou contactez-nous.
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