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Comment les nouvelles technologies viennent 
sécuriser et optimiser les flux Fournisseurs ?

DÉROULÉ DU WEBINAR

Introduction : focus sur les enjeux de sécurisation

Retour d’expérience : NXG Forensics chez Bouygues Construction

Démonstration

Questions / Réponses

6’

25’

4’

10’



4 |

 Introduction : focus sur les enjeux de sécurisation

 Retour d’expérience : NXG Forensics chez Bouygues Construction

 Démonstration

 Questions / Réponses



5 |

LES ENJEUX DE SÉCURISATION DES PROCESSUS COMPTABLES OPÉRATIONNELS

TRANSFORMATION DIGITALE

Nouvelles formes de facturation et de 

paiements, volumétrie croissante, 

baisse des effectifs

→ Recherche d’automatisation 

→ Rechercher d’accélération

• Evolution continue

• Contraintes croissantes (Sapin 2)

• Besoin de pilotage RÉGLEMENTATION

RISQUES CROISSANTS 
À IMPACTS FINANCIERS

Irrégularités

Pénalités

Erreurs

Manque à gagner

Fraudes

Pertes



6 |

LES ENJEUX DE SÉCURISATION DES PROCESSUS COMPTABLES OPÉRATIONNELS

Forte opportunité technologique de 
digitaliser des contrôles sur les 

processus comptables

IA / Machine Learning
Dataviz
Cloud
RPA

…
                      
                     

                      
                     

                              
                     

                         
                     

                                     
                     

Réduction du risque de fraude

Amélioration des processus

Renforcement de la conformité

Maîtrise réputationnelle

Optimisation des référentiels
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LE CONTEXTE

80 pays
11,7 milliards d’€ de CA
47 350 collaborateurs

1,8 millions de factures / an

11 CRP internationaux

ERP : SAP

                
                     

                
                     

3 sites
1 million de factures fournisseurs / an
100 collaborateurs
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LES ENJEUX

Préoccupations de Bouygues Construction

• Comment se sécuriser face à la multiplication des fraudes qui deviennent de 

plus en plus sophistiquées, notamment la fraude fournisseur ?

• Comment intégrer un dispositif de sécurisation, avant paiement, contre les 

pertes de revenus liés aux transactions suspectes et double paiement ?

• Comment concilier l’accélération du cycle des paiements (contrainte LME) et 

sécurisation ?
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NXG FORENSICS AU QUOTIDIEN

• Rapports quotidiens

• 1ère analyse par 1 responsable [30 min/jour]

• Investigation par 5 personnes [1 heure/jour]

Détection des doublons
• Erreurs de numérisation
• Même facture sur 2 exercices
• Annulation non effectuée
• Facture comptabilisée sur 2 processus 

(commande/sans commande)

~ 600 présomptions / jour
5 investigués / jour
1 cas avéré / jour 

Blocage avant paiement

Détection des fraudes & compliance
• Benford’s law
• Avoirs fréquents
• Valeur exceptionnelle
• Saisie jours inhabituels
• Evolution du ratio avec/sans commande

Qualité du référentiel fournisseurs
• Doublons
• Même fournisseur avec IBAN différents
• Fournisseur à faible activité (cleaning)
• Evolution des données sensibles                      
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LA MISE EN PLACE DE NXG FORENSICS

Risk 
Review
(ROI)

Pilote France
(3 mois)

Déploiement
(3 mois)

Traitement 
historique

                    
                     

                         
                     

                    
                     

Cellule IT/Digitale : 
Extractions & interfaces

10 personnes 
formées

½ journée de 
formation

CRP France : 
Expertise métier

Accompagnement :
Expertise solution & process

Analyse des données
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L’AMÉLIORATION CONTINUE

Guérison

Préven-
tion

Educ-
ation

Adapta-
tion

Implémenté en 2017, NXG Forensics a permis d’engager 
une démarche d’amélioration continue qui se poursuit
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CONCLUSION

En synthèse

• Préoccupation réelle et croissante de sécurisation des flux financiers

• La puissance des nouvelles technologies apporte des réelles solutions
performantes et adaptées à ces enjeux en permettant
− L’évaluation de l’existant et l’historique (cas avérés et leur valorisation)
− L’identification des axes d’optimisation des processus
− L’amélioration continue des processus, de l’organisation et de la performance de

l’outil

• Le REX de Bouygues Construction montre que quelques mois sont suffisants
pour transformer l’organisation en obtenant un véritable retour sur
investissement
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Questions

Réponses
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