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SPÉCIALISTE DU DATA-MINING, DE L’IA ET DE L’AUDIT 
EXHAUSTIF DES DONNÉES COMPTABLES FOURNISSEURS

Création en 2002

Notre offre :
• Identifier des anomalies comptables ayant abouti à des 

pertes financières : trop-payés fournisseurs et TVA 
déductible omise

• Améliorer le P&L et récupérer du cash

• Tester la robustesse des process concernés

• Autonomie d’intervention de notre équipe d’experts

Basés à Paris, nous intervenons sur toutes les zones 
géographiques où nous pouvons dupliquer nos missions.

Notre facturation est au success-fee.

Effectif
60

0
sous-traitance

Chiffre 
d’affaires 2020

5,5 M€

30
clients SBF 120 

/ CAC40

500 000 €
en moyenne 

récupérés par 
mission

300
missions 
réalisées 

depuis 2002

1 000 
écritures 

comptables 
analysées/sec 

par Exaus®

150 M€ 
déjà récupérés

20 ans 
de R&D sur nos 

outils 



FACTEURS D’ERREURS
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100% des analyses ont révélé des anomalies

Volumes importants 
(commandes, factures, 

références, fournisseurs…)

Traitement délocalisé
(CSP internalisé ou externalisé)

Manque de communication 
(opérationnels/compta/fiscalité)

Anomalies courantes et traitées
Procédures, logiciels et Audits 

externes ou internes

Objectifs accrus de 
productivité

Anomalies menant à 
des trop-payés

Factures payées plusieurs fois, 
TVA non récupérée…

Outils de dématérialisation
(OCR, EDI…)

Complexité
(facturation de certains fournisseurs, 

fiscalité…)

Défaillance du processus 
Procure-to-Pay

Anomalies isolées
et non traitées

Changement 
(organisation, ERP…)



SOLUTION
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Notre logiciel de data-mining Exaus©

Identification d’anomalies articulée autour :
• D’une modélisation des écritures 

comptables et des règles fiscales de TVA
• D’algorithmes de recherche de similitude 

(approche classique et par machine 
learning)

• De bases de données uniques de 
fournisseurs et mots-clés à risque

Notre équipe d’experts

Exploration des pistes d’erreurs par les 
consultants :
• Supervision des analyses comptables
• Vérification des pièces comptables
• Equipe spécifique pour le recouvrement
• Autonomie
• Expertise des consultants (Bac +5)

Triple expertise Runview

Data-mining x Comptabilité x Fiscalité



VOS BÉNÉFICES
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Comprendre l’origine des 
anomalies

Mise en place de bonnes 
pratiques

Réduire le coût du contrôle 
interne / externe

Eviter la répétition des 
erreurs

Récupérer du cash 
sous 2 mois

1
Tester la fiabilité du 

processus PtoP

2
Pérenniser les 

économies 

3

Identification des trop-payés fournisseurs et de la TVA déductible omise

Améliorer la trésorerie et le 
résultat

Financer d’autres projets



DÉROULEMENT DE L’AUDIT
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Rapport et
Actions correctives

Recouvrement

Validation

Audit

Pré-audit

INTERVENTIONS 
CLIENT DÉLAISÉTAPES DE L’AUDIT

Fournir les extractions 
comptables et donner 

accès aux factures 
fournisseurs

1 jour

Valider les résultats 
via le portail client 

Exaus®

De 2 à 4 jours

2
semaines

4
semaines

6 à 10
semaines

Recueil des données
Traitement des bases informatiques

Audit informatique exhaustif et 
rapprochement aux pièces justificatives

Présentation et validation des erreurs 
identifiées

Régularisation TVA 
déductible

Recouvrement 
fournisseurs

Rapport final et actions correctives 
pour éviter la répétition des erreurs

Recueil et analyse des 
extraits de comptes

Validation de la liste des 
fournisseurs à circulariser



L’INTERVENTION DE RUNVIEW
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Circularisation d’une liste de 
fournisseursAnalyse exhaustive grâce au logiciel Exaus

Données comptables des fournisseursVos données comptables

Trop-payés fournisseursTVA déductible omise

Recouvrement auprès des fournisseursRégularisation dans la déclaration CA3Récupération 
des montants

Erreurs 
recherchées

Méthodes 
d’analyse



TVA : NOTRE MÉTHODE
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Consultation et validation des factures 
des anomalies potentielles

Recherche et identification de toutes 
les écritures d’annulation et de 
régularisation déjà passées en 

comptabilité

Analyse de l’écriture 
comptable

Comparaison à toutes les autres 
écritures de la comptabilité 

Comparaison à la base de 
mots clefs Runview

Algorithmes statistiques

Identification de la totalité des anomalies Nettoyage des résultats

Exaus® et nos consultants identifient toutes les anomalies et uniquement des anomalies avérées

Algorithmes de data-mining

Consultants Runview

Analyse et 
identification du 

schéma comptable 
de l’écriture

Analyses statistiques 
par fournisseur et par 

compte de charge

Bases de mots 
clés appliquées aux 

différents champs de 
l’écriture comptable

Algorithmes d’Intelligence Artificielle



TROP-PAYÉS : NOTRE MÉTHODE

9

Consultation et validation des factures 
des anomalies potentielles

Recherche et identification de toutes 
les écritures d’annulation et de 
régularisation déjà passées en 

comptabilité

Comparaison de toutes les écritures comptables sur tous les champs Analyse de chaque écriture

Algorithmes statistiques

Identification de la totalité des anomalies Nettoyage des résultats

Exaus® et nos consultants identifient toutes les anomalies et uniquement des anomalies avérées

Algorithmes de data-mining

Consultants Runview

Recherche d’égalité 
stricte

10% des erreurs

Recherche de similitudes 
floues (algorithme de 

Levenshtein et dérivés)

60% des erreurs

Recherche d’anomalie sur 
l’écriture (avoir payé, 
erreur de devise, …) 

5% des erreurs

Algorithmes d’Intelligence Artificielle

Identification des trop-payés fournisseurs dans votre comptabilité



AUTRES TROP-PAYÉS : NOTRE MÉTHODE
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Identification des trop-payés fournisseurs dans la comptabilité de vos fournisseurs

Détection et récupération des écarts en votre faveur entre votre comptabilité et celle de vos fournisseurs

Sélection, proposition, 
et validation des 

fournisseurs à 
circulariser

Demande des extraits 
de comptes

Analyse et 
comparaison avec 
votre comptabilité

Validation des écarts 
avec le fournisseur

Critères statistiques,
Nature des achats,

Liste de fournisseurs à risque 
basée sur l'expérience Runview 
ou sur le retour de nos clients

Analyse comparative de vos écritures comptables avec 
celles de vos fournisseurs

Reporting de l’avancement 
en temps réel dans Exaus© 

Portail Client

Régularisation et 
validation des 

résultats



DOUBLES PAIEMENTS : RECOUVREMENT
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Reporting dans 
Exaus© Portail 

Client des 
dossiers finalisés 

pour 
régularisation 

par le client

Retour positif du 
fournisseur : 
demande de 

remboursement

Retour négatif du 
fournisseur : 
demande de 

justificatif

Envoi aux 
fournisseurs des 

pièces 
justificatives et 

du mandat

Validation dans  
Exaus© Portail 

Client

Validation client Contact 
fournisseurs

Validation 
fournisseurs

Imputation 
client

Reporting en temps réel sur la plateforme en ligne Exaus© Portail Client



REPORTING
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Reporting en temps réel Exaus© Portail Client

Vidéo de présentation de Exaus© Portail Client

La plateforme en ligne Exaus© 
Portail Client permet :

• Un reporting et une validation 24h/24
• Un échange avec les consultants
• Une synthèse des erreurs
• Un rapport final détaillé afin d’éviter la 

répétition des erreurs

https://youtu.be/VOspCx-oGyQ
https://youtu.be/VOspCx-oGyQ


RÉFÉRENCES
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« A chaque audit, nous récupérons des montants 

significatifs sur des anomalies de doubles paiements et 

de TVA. »

Stanislas Renaudin, Directeur du CSP France

« J’ai été agréablement surprise de constater que l’audit 

n’était pas synonyme d’une surcharge de travail pour 

les équipes internes. »

Audrey Coullet, Responsable de la 
comptabilité fournisseurs



CAS CLIENTS
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ÉNERGIE
TVA, DOUBLES-PAIEMENTS ET AUTRES

TROP-PAYÉS FOURNISSEURS

Volume d’achat audité :

23 milliards € /an

Organisation :

Multiples CSP internes

ERP :

SAP

Résultats des missions :

0,01%

Résultats détaillés :

du montant 
total audité

Périmètre total :

11 exercices audités

TVA
Doubles 

paiements
Autres trop-payés 

fournisseurs
Total

10,3 M€ 7,5 M€ 0,2 M€ 18 M€

OPÉRATEUR TÉLÉPHONIQUE
TVA, DOUBLES-PAIEMENTS ET AUTRES 

TROP-PAYÉS FOURNISSEURS

Volume d’achat audité :

8,5 milliards € /an

Organisation :

CSP interne

ERP :

Oracle

Résultats des missions :

0,02%

Résultats détaillés :

du montant 
total audité

Périmètre total :

8 exercices audités

TVA
Doubles 

paiements
Autres trop-payés 

fournisseurs
Total

5,7 M€ 1,7 M€ 2,5 M€ 9,9 M€



CAS CLIENTS
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GROUPE DE LUXE
TVA, DOUBLES-PAIEMENTS ET AUTRES

TROP-PAYÉS FOURNISSEURS

Volume d’achat audité :

115 millions € /an

Organisation :

Comptabilité interne

ERP :

FEC

Résultats des missions :

0,09%

Résultats détaillés :

du montant 
total audité

Périmètre total :

4 exercices audités

TVA
Doubles 

paiements
Autres trop-payés 

fournisseurs
Total

70 K€ 260 K€ 60 K€ 390 K€

COSMÉTIQUES
TVA ET DOUBLES PAIEMENTS

Volume d’achat audité :

500 millions € /an

Organisation :

CSP interne à l’étranger

ERP :

SAP

Résultats des missions :

0,06%

Résultats détaillés :

du montant 
total audité

Périmètre total :

5 exercices audités

TVA Doubles paiements Total

1,1 M€ 0,3 M€ 1,4 M€



PÉRIMÈTRE DE L’AUDIT
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Axe d’analyse 2

Trop-payés fournisseurs 
identifiés par une analyse 

exhaustive de la comptabilité 
fournisseurs de 2017 à 2022

Trop-payés 
fournisseurs

Axe d’analyse 3

Trop-payés fournisseurs 
identifiés par la circularisation 
d’une liste de fournisseurs au 

31/12/21

Circularisation

Axe d’analyse 1

Identification de la TVA 
déductible omise en 2020, 2021 

et 2022

TVA déductible



SYNTHÈSE
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Consultants expérimentés formés à 
notre méthodologie d’analyse 

exclusive

Triple expertise

Data-mining – Comptabilité –
Fiscalité

Recouvrement à l’amiable dans le 
respect de vos relations fournisseurs

Analyse exhaustive des données 
comptables

Rémunération au success-fee

Règles strictes sur la confidentialité
de vos données comptables

Outils propriétaires de data-mining 
et de restitution web

Récupération de cash sous 2 mois

Sollicitation des équipes comptables 
minimisée
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