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10 et 11 juin 2009 - Hôtel Saint James & Albany **** - Paris 1er 
 

La dématérialisation au service de la performance  
des processus comptables, financiers et achats. 

 
Le marché autour des projets de dématérialisation de factures, quelle qu’en soit la forme, devrait passer de 385 
millions d’euros en 2008, selon Markess International à 510 millions d’euros en 2009 pour atteindre les 700 
millions d’euros en 2010. 
 
Qu’elle concerne les factures, les documents comptables, achats et administratifs, ou la réduction de l’émission 
de papier, la dématérialisation représente - d’autant plus aujourd’hui en temps de crise - un enjeu stratégique 
pour les entreprises à la recherche d’efficacité, de productivité et de gains financiers. 
 
Dans ce contexte et pour permettre aux entreprises de découvrir les dernières avancées législatives et 
technologiques dans ce domaine, leur permettre d’optimiser leur service client, d’obtenir une meilleure 
traçabilité, un gain de temps et la rationalisation de leur processus achats et comptables et ainsi répondre 
au mieux aux enjeux de la dématérialisation, Infopromotions organise - durant 2 jours - la 9ème édition du 
Forum de la dématérialisation des factures et des documents achats/ comptables. 
 
Ainsi les 10 et 11 juin 2009, seront présentées 12 études de cas : Société Générale, Alcatel-Lucent, American 
Express, Bull, Conseil Général de l’Isère, Cryptolog, Nouvelles Frontières, Schneider Electric, SFR, Accelya, 
Conseil Général des Yvelines, Thales Avionics… et 7 avis d’experts : Sylvain Martin, CMS Bureau Francis 
Lefebvre, CNAM, DGFIP, Fedisa, FNTC, GS1 France… 
Ce sont 18 professionnels qui feront partager leur expérience et leur expertise pour aider les entreprises à : 
 
• Déployer une dématérialisation juridiquement parfaitement conforme. 
• Comprendre précisément les apports et bénéfices de la dématérialisation. 
• Faire de la dématérialisation un levier pour optimiser vos processus comptables, achats et administratifs. 
• Déployer une plate-forme interopérable de centralisation et de traitement automatique des factures. 
• Maîtriser l’évolution des différents enjeux de la dématérialisation : sociaux, internationaux, etc. 
• Mieux gérer votre projet et votre politique d’archivage. 
• Saisir les enjeux organisationnels, financiers et qualitatifs de la dématérialisation des marchés publics. 
 
Ce rendez-vous annuel propose un programme de conférence très riche pour aider les professionnels à 
déployer la dématérialisation de leurs factures clients / fournisseurs, pour gagner en productivité et savoir servir 
les nouveaux enjeux de la dématérialisation ? 
 

Mercredi 10 juin 2009 de 9h00 à 13h00 
La dématérialisation des factures : enjeux fiscaux, mise en œuvre et bénéfices 

 
8h30 - Accueil des participants 
 
9h00 - Allocution par le président de journée et introduction 
Lecture automatique de documents, numérisation, factures électroniques,  dématérialisation fiscale … : 
définitions, état de l’art et perspectives. 
Michel Goutaudier, Secrétaire Général, FNTC 
 
9h30 - Etude de cas   
Comment évaluer les gains de productivité d’un système de dématérialisation des factures ? Comment 
réorganiser les processus ? 
• Quels sont les apports qualitatifs et quantitatifs des factures dématérialisées ? 
• Peut-on chiffrer les gains d’un système de dématérialisation des factures ?  
• Quelle est la rentabilité d’un système de dématérialisation fiscale des factures ? 
• Quels impacts sur l’organisation interne ? 
Philippe Germak, Professeur, CNAM  
 
10h15 - Etude de cas    
Comment faire de la dématérialisation des factures un levier pour rationaliser vos  processus et améliorer 
votre performance administrative et comptable ? 
• Pourquoi dématérialiser le traitement de vos factures ? 
• Comment mettre en place une plate-forme de dématérialisation des flux entrants ? 
• Comment collaborer avec les partenaires de l’entreprise ? 
• Quelle organisation mettre en place ? Quelles technologies utiliser ?  
• Quels gains pour l’entreprise et ses partenaires ? 



Albert Coen, Chef de Projet Dématérialisation des factures fournisseurs, NOUVELLES FRONTIERES  
 
11h00 – Pause                                                                                                                                 …/… 



11h30 - Etude de cas   
De la commande à la facture… Faire de la dématérialisation un levier pour optimiser les  processus 
internes et améliorer la relation client. 
• Comment répondre aux besoins de ses clients en mettant en place une plate-forme globale de 
dématérialisation  des flux ? 
• Les enjeux de la dématérialisation des processus Administration des Ventes - Relation Client. 
• Comment collaborer avec les clients de l'entreprise et s'adapter à leurs besoins ? 
• Quelle organisation mettre en place ? Quelles technologies utiliser ? 
• Quels bénéfices pour l'entreprise et ses clients ? Perspectives et dématérialisation fiscale des factures. 
Bruno Bayrou, Responsable des Systèmes d’Information Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, SCHNEIDER 
ELECTRIC FRANCE   
Avec l’appui d’Eric Dubois, Responsable Marketing Produit, ACCELYA  
 
12h15 - Etude de cas   
Comment garantir l’interopérabilité des systèmes pour réussir l’échange de vos factures avec vos 
partenaires ? 
• L’interopérabilité des systèmes, une condition essentielle pour l’échange de factures électroniques. 
• Comment garantir l’interopérabilité des systèmes ? 
• Quels standards et normes pour l’archivage électronique de documents ? 
• Comment synchroniser vos partenaires sur les données factures de votre entreprise ? 
Emilie Sion, Chef de projets eCo, GS1 FRANCE 
 
13h00 – Déjeuner 
 

Mercredi 10 juin 2009 de 14h15 à 17h45 
Adhésion des collaborateurs et clients, déploiement et perspectives ; la problématique internationale 

 
14h15 - Etude de cas 
Comment accompagner le changement pour faire adhérer l'interne et vos partenaires à la 
dématérialisation des factures ? 
• Définir les grandes étapes du projet : quel timing ?  
• L'architecture opérationnelle et la technique mise en place. 
• Quels sont les facteurs clés de succès ?  
• Comment accompagner le changement auprès de vos collaborateurs, associer vos partenaires dans votre    
démarche de dématérialisation ?  
• Dresser un premier bilan / constat. 
• Comment envisager les étapes prochaines ? 
Jean-Louis Douyere, Responsable Comptable, BULL SAS 
 
15h00 - Etude de cas 
Comment mettre en place une plate-forme de dématérialisation fiscale des factures au niveau européen 
pour échanger tout type de factures ? 
•  Comment mettre en place une plate-forme conforme aux réglementations européennes et locales ? 
•  Comment conduire le changement et réorganiser les processus ? 
•  Les enjeux de la mise en place au niveau européen. 
Guillaume Hatt, Chef de Projet, ALCATEL-LUCENT  
 
15h45 - Pause  
 
16h15 - Etude de cas 
Comment évoluer vers la dématérialisation au niveau international pour gagner en  productivité ?  
•  La dématérialisation au service de l’efficacité des processus comptables et financiers. 
•  Comment dématérialiser vos processus comptables et financiers ? 
•  Quelle organisation interne et quels outils utiliser ? 
•  La problématique internationale. 
Jean-Noël Decraene, Directeur Comptable Adjoint, THALES AVIONICS    
 
17h00 - Etude de cas 
Comment déployer la dématérialisation des factures fournisseurs au plan mondial ? 
•  Quels enjeux ?  
•  Dématérialiser et centraliser le déploiement. 
•  Comment élargir l'utilisation de la solution au niveau mondial ? 
•  Fiabiliser en mutualisant les entités. 
Bruno Besse, Chef de Projet Dématérialisation, SOCIETE GENERALE  
 
17h45 - Fin de la première journée 
 



                                                                                                                                                                            …/… 



Jeudi 11 juin 2009 de 9h15 à 12h15 
Aspects juridiques, fiscaux et techniques de la dématérialisation ; l’archivage en question. 

 
8h45 - Accueil des participants 
 
9h15 - Avis d'expert  
Quels sont les aspects  juridiques et fiscaux de la dématérialisation : signature électronique et certificat ? 
• Savoir distinguer signatures et factures scannées, numériques et électroniques. Quelle valeur en cas de 
contrôle fiscal ? 
• Dans quel cas un document signé électroniquement est une preuve irréfutable ? 
• L’arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2008 sur les conséquences de l’absence d’une politique 
d’archivage  électronique. 
• L’absence de valeur juridique d’une lettre créée sous format électronique sans assurance de son auteur et de 
son  intégrité. 
• Quelles solutions pratiques et juridiques mettre en place ? 
Sylvain Martin, Avocat à la Cour 
 
10h15 - Etude de cas 
Dématérialisation et Archivage. Comment archiver vos documents électroniques pour garantir la valeur 
probante des documents dématérialisés ?  
• Mettre en place une chaîne de confiance de bout en bout. 
• Les spécificités de l'archivage pour les documents signés. 
• Une approche innovante aux obligations d'archivage : l'archivage cryptographique prouvable. 
Guillaume Despagne, Responsable de projet Signature Electronique, Direction commerciale / Back Office, SFR 
Avec l’appui de Julien Stern, Directeur général, CRYPTOLOG 
 
11h00 - Pause  
 
11h30 - Avis d'expert  
L’archivage électronique, conséquence de la dématérialisation. 
• Analyse des contraintes techniques, juridiques et organisationnelles. 
• Quelle méthodologie pour bâtir une politique d’achat électronique et choisir son système ?  
• Présentation de solutions génériques et application à différents cas clients : Informatique Banque Populaire et  
Chambre Interdépartementale des Notaires de Paris.  
Jean-Marc Rietsch, Expert en archivage électronique, Président de l’association FEDISA  
 
12h15 – Déjeuner 
 

Jeudi 11 juin 2009 de 13h45 à 17h15 
Rationalisez et étendez votre dématérialisation : nouveaux enjeux, nouveaux champs d’application 

 
13h45 -  Etude de cas 
La dématérialisation des processus achats et comptables au sein du secteur public : enjeux, 
déploiements et perspectives. 
• Les enjeux de la dématérialisation dans le secteur public. 
• Paiement et facturation électronique dans l’administration. 
• Comment déployer la dématérialisation ? 
Frédéric Rey, Chargé de Communication et de Formation, Ministère du Budget, des Comptes Publics et de la 
Fonction Publique, DGFIP Adrien d’Aversa, Analyste Chef de Projet, Ministère du Budget, des Comptes Publics 
et de la Fonction Publique, DGFIP Christèle Hevin-Bonnet, Responsable du service « Technologie de 
l’Information et de la Communication », Directrice des Systèmes d’Information, CONSEIL GENERAL DES 
YVELINES 
 
14h45 -  Etude de cas  
Comment utiliser la signature électronique pour sécuriser votre processus de  dématérialisation ? 
• Apports de la signature électronique pour dématérialiser vos processus. 
• Comment réussir la mise en place d’un certificat électronique ? 
• Les différents niveaux de responsabilité. 
Dominique Thermidor, Directrice Adjointe des Systèmes d’Information, CONSEIL GENERAL DE L’ISERE 
 
15h15 -  Pause 
 
                                                                                                                                                             …/… 



 
15h45 -  Avis d’expert 
Comment combiner PDF signé et EDI pour étendre la dématérialisation fiscale à l’ensemble de vos 
partenaires ? 
• Comment étendre la dématérialisation à l’ensemble de vos partenaires de toute taille. 
• L’utilisation de la signature électronique. 
• Quelle organisation mettre en place ?  
Rémi Gouyet, Avocat Associé, Chef de service, Responsable du Département Dématérialisation fiscale, CMS 
BUREAU FRANCIS LEFEBVRE 
 
16h30 -  Etude de cas 
De la commande à la facture - Comment dématérialiser la chaîne Procure to Pay pour rationaliser vos 
processus comptables et achats ?  
• Comment dématérialiser vos processus achats et financiers pour gagner en productivité ? 
• Les enjeux de la dématérialisation des processus achats et du P to P. 
• Accompagnement du changement et intégration dans les processus déjà existants. 
• Facture électronique et maîtrise des dépenses. 
• Quels résultats ? Perspectives. 
Alexandra Piot, Team leader cps, AMERICAN EXPRESS CARTE 
 
17h15 -  Fin de la manifestation 
 
 


