CAS CLIENT: MESIROW FINANCIAL

La planification de scénarios et la
fonctionnalité "dernière
estimation" fournissent des
informations exploitables sur les
performances et les informations
stratégiques

Mesirow Financial s'associe avec Axiom
Software pour améliorer la planification et le
reporting et assimile, recueille et analyse
leurs données de manière plus efficace
Contexte
Avant de choisir Axiom Software, Mesirow Financial a analysé jusqu'à 30 solutions de

20% - 30%
La collecte / génération de
données est passée de 60-70% à
40%, laissant plus de temps pour
une analyse à valeur ajoutée

gestion de la performance, à la suite d'un processus RFP complet. L'entreprise a
considéré Axiom Software comme le meilleur choix basé sur notre capacité à fournir
une solution agile de planification financière et de reporting à la volée, descendante
et ascendante, avec des capacités d'accès à distance complètes, une intégration
étroite avec l'environnement virtuel de l'entreprise, et la flexibilité de planifier des
scénarios et de construire des modèles en utilisant diverses sources de données.

Pourquoi Axiom Software?
Mesirow Financial aime travailler avec des entreprises qui partagent des valeurs
similaires aux siennes et considérait Axiom Software comme une entreprise
indépendante, agile en développement, avec des consultants extrêmement
réactifs. Axiom a pu livrer une solution hautement flexible et personnalisée qui
La gestion du système par

intègre les meilleures pratiques et spécifications de Mesirow Financial. Outre les

l'équipe Finance offre plus de

exigences de reporting et les facteurs d’intégration, Axiom Software a compris le

contrôle et de flexibilité pour

désir de Mesirow Financial de disposer de capacités de planification accrues.

apporter des changements
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En particulier, Axiom a pu fournir de la planification de
scénarios et la fonctionnalité de 'dernière estimation' -

Nous avons apprécié le

une fonctionnalité qui permet désormais à Mesirow

professionnalisme et l'expertise

Financial

d'Axiom, ainsi que la fiabilité de

d'étendre

la

responsibilisation

financière

jusqu'au niveau des unités commerciales individuelles fournissant des informations exploitables non seulement
sur les performances actuelles, mais aussi sur la façon
d'atteindre les objectifs futurs.

leur solution, mais surtout leur
créativité et de leur culture
orientée client.

Des exigences complexes,
des solutions simples

Bien que nous puissions souvent modifier le système,

Mesirow Financial gère environ 400 comptes et 300
classeurs - un volume assez élevé. De plus, environ 75
méthodologies d'allocation uniques divisent, répartissent et
allouent diverses valeurs et statistiques au sein du système.

Axiom

Software

offre

un

support sophistiqué qui

permet de maintenir les informations à jour.”

Résultats

La meilleure pratique pourrait suggérer de budgétiser

Avec son outil de planification et de génération de rapports

uniquement les dix premiers comptes, mais Mesirow

précédent,

Financial va plus loin. Étant donné que les budgets se

Financial consacrait 60% à 70% de ses efforts et de son

situaient

détaillé dans tous les

temps à la génération et à la collecte de données, et

comptes, il fallait trouver un moyen d'explorer facilement

seulement 30% à 40% à l'examen et à l'analyse. En

au-delà

l'histoire derrière

revanche, avec seulement la première série d'outils pour

les chiffres. La capacité d'Axiom Software à utiliser des

Axiom Software terminée, l'équipe passe maintenant

codes de types s'est avérée inestimable car Mesirow

seulement 40% de son temps sur la génération de

Financial peut utiliser plusieurs couches de données.

données, laissant 60% pour l'analyse à valeur ajoutée.

à
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de

Mesirow

Plus qu'un simple gain de temps dans l'ensemble,

Prendre le contrôle financier et

l'équipe

a

grandement

apprécié

ce changement

conseils précieux

proportionnel dans la façon d'allouer ses ressources.

La gestion de la solution par l'équipe Finance a été un

d'Axiom

élément clé de la décision de Mesirow Financial d’opter

méthodologies et de contrôles qui peuvent être utilisés à

pour Axiom Software. L'entreprise gère souvent un

différents niveaux, y compris par unité commerciale et

certain nombre d'initiatives simultanées qui demandent

département et même par employé individuel. Erin Lavelle

des

présentations

conclut: ”Nous avons apprécié le professionnalisme et

différentes. Finance étant responsable des rapports, des

l'expertise d'Axiom, ainsi que leur solution fiable, mais

outils

ressources

nous avons surtout bénéficié de leur créativité et de leur

informatiques spécialisées seraient inacceptables. Axiom

culture orientée client. Avec Axiom Software, nous avons

Software a compris le besoin de contrôle, d’agilité et de

trouvé un partenaire qui dirait: ‘c’est une option, mais avez-

mobilité

déclare:

vous envisagé cette possibilité-ci?‘ Axiom comprend

“Nous rédigeons un grand nombre de nos propres

vraiment nos besoins spécifiques et la façon dont nous

rapports

voulons travailler.”
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En outre, elle constate que la solution robuste et

reporting

trop
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nos

Erin
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Lavelle

données

pour

fournir un soutien analytique aux décisions stratégiques
tout au long de l'année.
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