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Keyrus annonce son partenariat avec Tagetik, spécialiste
de l’édition de solutions de Performance Management et de
Gouvernance Financière.
Fort d’une expertise de longue date dans le domaine du conseil et de la mise en
œuvre de solutions de Gestion de la Performance, Keyrus s’associe à
l’éditeur Tagetik pour renforcer sa gamme de solutions innovantes dans ce domaine
et offrir à ses clients des solutions inédites en matière de gouvernance financière.

Paris, le 2 mars 2010 - Keyrus, acteur international du conseil en management de la
performance et de l’intégration de solutions de Business Intelligence, annonce la signature
d’un partenariat avec Tagetik, éditeur de solutions de Performance Management (PM) et de
Financial Governance (FG).
Dans la lignée de sa stratégie, Keyrus, déjà partenaire des éditeurs leaders du marché,
choisit de s’associer à Tagetik pour continuer de renforcer la valeur et l’étendue de sa
gamme de solutions innovantes de Gestion de la Performance.
Cette nouvelle alliance concrétise plus d’une année de travail avec l’éditeur durant laquelle le
Centre Innovation de Keyrus a pu largement tester les performances ainsi que la qualité et
l’adéquation des solutions Tagetik aux besoins actuels des directions financières.
« Nous sentons un très fort intérêt du marché pour les solutions innovantes de Gestion de la
Performance et Tagetik est un acteur auquel nous croyons beaucoup en 2010 »,
déclare Bruno Dehouck, Directeur Conseil Finance chez Keyrus.« Tagetik est d’ailleurs le
seul acteur à avoir progressé cette année au sein du ‘Magic Quadrant’ du Gartner en
rejoignant la catégorie des visionnaires du secteur. Avec déjà de sérieuses références
acquises en un an sur le marché français, c’est pour nous le signe d’un éditeur disposant
d’une offre mature sachant à la fois entendre les attentes des clients et y répondre. »
Pour sa part, Tagetik compte s’appuyer sur l’expertise de près de 15 années
deKeyrus dans l’intégration de solutions de Business Intelligence et sur son savoir-faire des
métiers de la finance et du contrôle de gestion pour accélérer son développement sur le
marché français.
C’est notamment la solide connaissance métier de Keyrus qui a séduit l’éditeur car elle est
essentielle à la réussite de ce type de projet et garante de la pertinence et de la valeur
ajoutée des solutions mises en place.

Keyrus dispose en ce sens d’une expertise en conseil dédiée à la finance qui lui permet
d’accompagner efficacement les directions financières dans leur réflexion et projets dans 6
domaines majeurs :

• Cadre de Gouvernance et gestion des risques ;
• La planification et l’élaboration budgétaire ;
• La consolidation statutaire et de gestion ;
• Le reporting financier ;
• Les pratiques métiers de la finance (Contrôle de gestion, gestion de la trésorerie,
gestion des investissements, industrialisation des Business Plans …) ;
• L’Activity Based Costing, Activity Based Management ainsi que les enjeux
associés à la mise en place de centres de services partagés.

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec Keyrus car aujourd’hui, les directions
financières ont besoin d’interlocuteurs maîtrisant parfaitement leurs problématiques
métiers »,
déclare Bruno Leblanc,
Vice-Président
et
Directeur
Général
de TagetikFrance. « Keyrus a parfaitement compris cela en recrutant des experts reconnus
qui lui permettent d’offrir une offre de consulting de haut niveau combinée à leur savoir-faire
technologique historique en matière d’intégration de solutions décisionnelles. Ces experts
maitrisent à la fois les problématiques métiers de nos clients, tout comme les nouvelles
technologies telles que Microsoft Sharepoint, et participent ainsi activement au succès
de Tagetik. »
Axé sur la simplification des processus métiers complexes, l’offre de l’éditeurTagetik dispose
d’une solution fiable et largement déployable pour à la fois gérer et contrôler la performance
globale, soutenir les initiatives de conformité, harmoniser les différentes vues des données
financières critiques et offrir le maximum de visibilité sur les données transactionnelles des
activités. Comme Tagetik est full Web et multi plates-formes, les services informatiques
peuvent valoriser leurs investissements existants aussi bien en ERP, Business Intelligence
ou infrastructures, avec pour résultat de réduire jusqu’à 50% le coût d’acquisition total
(TCO).
Au delà des processus de Performance Management et de Gouvernance Financière, la
dernière version de l’éditeur, Tagetik 3.0, a étendu ses capacités pour répondre aux
obligations des réglementations, ainsi qu’aux besoins spécifiques du management
opérationnel.
« Les outils de Performance Management et de Gouvernance Financière permettent
d’adresser les enjeux de pilotage global de nos clients quel que soit leur secteur d’activités.
C’est aujourd’hui l’un des segments les plus dynamiques du marché du décisionnel »,
poursuit Bruno Dehouck, Directeur Conseil Finance chez Keyrus.« L’approche originale,
personnalisée et innovante de Tagetik, qui propose un outil unifié avec des fonctionnalités
pré-packagées de performance pour l’ensemble des fonctions de la finance, est un atout
pour nos équipes sur le terrain car les directions financières recherchent avant tout des
solutions pragmatiques et faciles à mettre en œuvre. »

_________________________________

A propos de Tagetik

Tagetik édite une solution logicielle unifiée qui répond aux besoins de Performance Management et
de Financial Governance intégrant de la Business Intelligence et
incluant Collaboration et Communication. Tagetik 3.0 génère de la valeur en simplifiant
lesprocessus complexes des CFO et CIO : budget, planning et prévisions, consolidation et
reporting, gouvernance financière, management stratégique, modélisation de la profitabilité, analyse

du BFR, tout en répondant aux besoins de conformité/ métiers. Tagetik 3.0 est la solution qui traduit
la stratégie en opération, gère et contrôle la performance globale jusqu’aux entités de base, ainsi que
la performance jusqu’au niveau transactionnel, et améliore la prise de décision pour l’ensemble de
l’entreprise, tout en générant un retour sur investissement (ROI) rapide et un faible coût d’acquisition
(TCO).
Tagetik opère dans 13 pays countries bénéficiant d'un partenariat étroit avec Microsoft. Ces experts
métiers sont totalement dédiés au succès de nos 400 clients mondiaux, comprenant quelques unes
des plus importantes sociétés des Fortune 1000 et représentant tous les secteurs d’activités,
bénéficiant également de synergies avec les intégrateurs systèmes, leaders technologiques et des
spécialistes métiers locaux.

Pour en savoir plus : www.tagetik.fr

A propos de Keyrus
Acteur majeur du conseil et de l’intégration de solutions de Business Intelligence et d’e-Business pour
les grands comptes et de solutions ERP/CRM pour le Mid Market, Keyrusemploie à ce jour près de
1300 collaborateurs dans 10 pays et accompagne ses clients dans l’optimisation de leur performance
en leur offrant une gamme complète de prestations dans les domaines suivants :

•
•
•

Business Intelligence - Performance Management
e-Business – Performance Web
Solutions de Gestion pour l’Entreprise (ERP/CRM)
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Pour en savoir plus : www.keyrus.com

