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Audit Flash FI-AR 
Analyse et pistes d’optimisation pour la gestion de 
comptabilité client et de votre trésorerie
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OFFRE « AUDIT FLASH FI-AR AVEC CELONIS PROCESS MINING »

Optimiser et maitriser vos risques sur le cash-flow

Contexte

• Période d’incertitude liée à la situation 
sanitaire

• Contraction du PIB français : projection à     
-9% pour l’année 2020 (source : INSEE)

• Peu de visibilité sur la reprise d’activité, 
plus ou moins importante en fonction des 
secteurs concernés

Points durs

Analyse fiable des données SAP (FI-AR) pour 
pilotage le cash-flow et préserver la trésorerie

Prévenir l’insolvabilité en optimisant :

- le coût fixe du processus Invoice-to-Cash

- le délai d’encaissement client

- réduisant les risques de non-paiement

Impacts

Financier
- 15% d’amélioration du délai d’encaissement
- Besoin en Fonds de Roulement maitrisé, 

trésorerie disponible en hausse

Non financier
- Optimisation des effectifs en backoffice 
- Mesure de la performance de vos organisations

Solution proposée

Celonis Intelligent Business Cloud

- Découverte automatique du processus Account
Receivable à partir des données de votre SAP 
ERP (pré-requis)

- Analyse factuelle, sur des indicateurs objectifs

- Rapport d’audit et pistes d’amélioration avec une 
estimation contextualisée des gains potentiels

Notre offre

- Audit outillé avec Celonis, rapport détaillé 
dont pistes d’optimisations livré en 
l’espace de 6-9 semaines

- A partir de 35k€ la mission

- Sollicitation réduite de vos équipes IT et des 
experts métiers / BPO

Périmètre couvert

Avec notre Audit Flash, nous couvrons :
- La découverte automatisée de votre process AR
- Analyse efficacité & efficience du processus
- Analyse conformité & risques
- Pistes d’amélioration et estimation des gains

Indicateurs utilisés :
- Temps de cycle, rework, taux de paiements « on-

time », backlog (volume/valeur) etc.


