
Du reporting financier au pilotage transverse
L’étude récemment menée par BearingPoint et la DFCG (Association 
Nationale des Directeurs Financiers et de Gestion) met en évidence un 
pilotage des activités de l’entreprise généralement très orienté reporting 
financier, peu tourné vers l’action et manquant d’informations qualitatives.
Les principaux défis que doivent relever les entreprises :

•     Aligner et responsabiliser les organisations face aux objectifs 

stratégiques,

•    Mettre en œuvre un suivi transverse de la performance,

•    Renforcer le « support to business » des contrôleurs,

•    Mobiliser la filière finance.
Face à ces défis, notre approche peut vous accompagner dans ce processus 
de transformation.

Une maturité fonctionnelle et technologique accrue

Optimisez vos revues de performance

56 % des Directions 

Générales se déclarent 

insatisfaites par leurs 

tableaux de bord. 
Source : Etude BearingPoint / 

DFCG 2010-2011

Les bénéfices du portail 
« Collaborative Cockpit » 
pour les Directions :

• Renforce la collaboration

• Favorise la prise de décision

• Facilite l’accès à l’information

Collaborative CocKPIt



Notre réponse : une approche collaborative 

innovante pour une meilleure efficacité
Le portail « Collaborative Cockpit », élaboré par BearingPoint et Microsoft, innove 

par rapport aux outils existants en combinant les meilleures fonctionnalités de 

« Business Intelligence » et de collaboration en entreprise, avec les meilleures 

pratiques de pilotage de la performance.

L’approche collaborative vous permet de gagner en efficacité grâce aux  

commentaires et aux workflows d’approbation, qui vous aident à mieux définir et  

suivre vos plans d’actions. Vous obtenez rapidement le détail précis du calcul de vos 

indicateurs grâce à un référentiel de gestion « Wiki » et à des arbres de décomposition. 

La flexibilité d’affichage vous permet de choisir le mode de représentation des 

données et de générer vos documents de travail (export powerpoint).

Le portail « Collaborative Cockpit » simplifie vos revues de performance et vous 

permet de réaliser un gain de temps important. Il améliore ainsi la lisiblité et la 

transparence de vos indicateurs, de vos prises de décision, et donc de la stratégie 

de votre entreprise.

Comment aller plus loin ?
Afin de contextualiser au mieux la présentation de la solution par rapport à votre contexte et vos enjeux, nous vous 

proposons une démarche initiée par un atelier découverte avec vos équipes.
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