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DataLog Finance :
un TMS tourné vers le futur
Arnault Gitzinger, nouveau Directeur Produit TMS au sein de DataLog
Finance, répond à nos questions. Il revient notamment sur le métier
de trésorier, ses attentes et sur la nouvelle version du TMS DataLog.
Entretien.

Arnault Gitzinger

VOUS VENEZ DE REJOINDRE
DATALOG FINANCE EN QUALITÉ
DE DIRECTEUR PRODUIT TMS.
POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE
PLUS ?

Trésorier dans différentes grandes
entreprises, j’ai été amené à gérer un
grand nombre de spécificités liées au
département trésorerie, notamment
des fusions acquisitions en masse et
les problématiques de financement
filiales et de réglementation qui en
découlent. Après avoir implémenté
un TMS complet à mon dernier poste,
j’ai souhaité voir l’envers du décor
et m’impliquer chez un éditeur de
logiciels de gestion de trésorerie en
mesure de disrupter le marché. J’ai
été séduit par les solutions DataLog
que j’utilisais au quotidien et qui
évoluent continuellement pour
répondre aux besoins et enjeux du
trésorier de demain.
QUELLES SONT LES FONCTIONNALITÉS PRIORITAIRES À INTÉGRER
OU À AMÉLIORER DANS UN TMS
COMME LE VÔTRE ?

Les priorités doivent correspondre à
celles du trésorier de demain ! Notre

payment factory, offre historique
de Datalog, a toujours offert aux
trésoriers un outil inégalé en termes
de capacités et de robustesse. Nous
avons par ailleurs la conviction que
l’In-House Bank est un enjeu majeur
des trésoreries, en intégrant nativement les filiales dans les processus
Groupe, tout en permettant de
s’adapter aux besoins de chaque
organisation.
Nous développons régulièrement de
nouvelles fonctionnalités et instruments financiers afin de compléter
notre gamme en lien avec les besoins
des clients. Notre processus de
couverture de risques va être élargi
cette année pour répondre encore
davantage aux demandes récentes.
Nous pouvons ajouter à cela notre
volonté de rendre le trésorier encore
plus productif, notamment grâce à
un grand nombre d’automatismes
présents dans le système et notre
projet d’intelligence artificielle liée
aux prévisions, auquel participent
quelques clients partenaires avec
notre filiale canadienne, mais aussi
les financements durables (ESG),
préoccupation désormais majeure
des directions financières, et de
nouvelles fonctionnalités tendant
vers une trésorerie en temps réel.
VOUS VENEZ DE SORTIR UNE
NOUVELLE VERSION DE VOTRE
TMS. QUELLES NOUVEAUTÉS
CONTIENT-ELLE ?

Notre version 4.3 est en effet sortie
fin 2021, nos clients peuvent donc
d’ores et déjà profiter, notamment
en SaaS, de :
• un module de reporting dynamique
désormais combiné à de nouveaux
reports analytiques ;
• un module BAM / eBAM, avec génération de courriers automatiques,

modélisables et multilingues ;
• une position de trésorerie en temps
réel, avec traitements intraday ;
• un module Risques incluant
désormais une FX hedging factory,
un hedging manager, la gestion
des garanties ;
• un module de paiements instantanés déjà éprouvé…
… ainsi que bien d’autres fonctionnalités liées à de nouveaux besoins
de nos clients.
QUELS APPORTS PROPOSEREZ-VOUS
AUX TRÉSORIERS EN 2022 ?

Nous développons actuellement
des partenariats avec l’écosystème
Trésorerie, notamment français. Cela
nous permettra à terme d’intégrer
de nombreuses APIs Fintech, ce que
nous faisons déjà sur la fraude et la
conformité aux sanctions, la sécurité
des paiements demeurant au cœur de
notre offre.
2022 verra aussi l’apparition d’une
nouvelle version majeure, la 5.0,
sur laquelle nous travaillons depuis
de nombreux mois avec nos clients.
Elle fera la part belle à l’ergonomie
et sera accompagnée de nombreuses
nouveautés que vous découvrirez au
fil des mois à travers nos canaux de
communication officielle (LinkedIn,
site Web...). Cette nouvelle expérience a pour objectif de permettre
aux utilisateurs de basculer dans
un environnement offrant toujours
plus d’automatisation, de personnalisation et de visibilité à l’échelle
du groupe. Enfin, nos services vont
encore être renforcés, notamment
à l’échelle internationale avec un
support 24/5.

