
La Caisse d’Epargne Bretagne - Pays de Loire choisit Infor pour optimiser son 
système de gestion financière 

 

La mise en place d’un véritable ERP financier va permettre à 150 décisionnaires de 
disposer en temps réel 

des informations qui leur sont nécessaires et de les partager à tous les niveaux de 
l’entreprise. 

 

 

Paris, le 16 Février 2010 - Infor, l’un des principaux éditeurs de solutions logicielles 
d’entreprise dédiées aux entreprises du ‘mid-market’, annonce qu’il vient d’être retenu par la 
Caisse d’Epargne Bretagne - Pays de Loire , dans le cadre d’un projet de fusion décidé au 
niveau de la Direction nationale du Groupe. Ce projet, initié il y a un an sous la houlette du 
Contrôle de Gestion, a pour objectif, après étude des outils utilisés dans chacune des deux 
banques, de choisir une solution unique dans le but d’optimiser le suivi budgétaire (tant sur 
le plan des investissements que sur celui des charges de fonctionnement), mais également 
de rationaliser la gestion des factures fournisseurs, ainsi que celle de l’ensemble des notes 
de frais des employés. 

Après un appel d’offres qui a débouché sur une sélection de quatre éditeurs majeurs du 
marché, la solution proposée par Infor autour d’un ERP financier regroupant les 
modules Infor PM (gestion stratégique / planification / élaboration budgétaire et 
prévisionnelle), Infor FMS SmartStream (gestion des factures et des processus financiers) 
et InforExpense Management (gestion des frais professionnels), a finalement été retenue. 

«Avec ce nouveau système, les difficultés de gestion de plannings auxquelles nous étions 
confrontés vont être résolues. En effet, l’outil d’Infor étant accessible via le web, l’ensemble 
des acteurs impliqués dans les processus de validation budgétaire pourra désormais valider 
automatiquement les étapes les concernant et disposer des informations dont ils ont besoin 
en temps réel», déclare Robert Durand, Responsable de Projet au sein de la Caisse 
Bretagne - Pays de Loire. 

A ce jour, après une première phase de paramétrage réalisée en interne avec la 
collaboration des équipes d’Infor, puis une deuxième phase de récupération des données 
existantes et d’adaptation des processus de workflow ‘maison’, seuls Infor PM et Infor FMS 
SmartStream ont été déployés, le module Infor Expense Management devant l’être dans le 
courant du mois de mars 2010. 

Robert Durand conclut : «l’accompagnement des équipes d’Infor en matière de paramétrage 
spécifique a, jusqu’ici, fortement contribué à la bonne conduite du projet. Ainsi, dès que 
l’ensemble des modules aura été déployé auprès des 150 utilisateurs concernés, tous 
décisionnaires à différents niveaux dans l’entreprise (logistique, formation, ressources 
humaines, informatique, finance et marketing), seul le module de gestion des frais 
professionnels fera l’objet d’un déploiement plus large auprès de l’ensemble des salariés de 



la Caisse, ceci afin de décharger le service comptable de ces tâches particulièrement 
fastidieuses et chronophages au quotidien.» 

 
A propos d’Infor 

Chez Infor, le client est au cœur de notre démarche. Nous sommes convaincus que les 
clients sont à la recherche d’un autre type de relation avec leur fournisseur de solutions 
logicielles, plus collaborative, comme ils sont à la recherche d’un autre type de solutions. 
Ces solutions ne doivent pas révolutionner leur existant mais leur permettre de le faire 
évoluer. Nos 70 000 clients dans plus de 100 pays et nos 8 000 collaborateurs comptent sur 
nous. C’est pourquoi nous souhaitons leur faire partager nos convictions et leur offrir une 
meilleure alternative. Pour toute information complémentaire : www.infor.fr. 

 


