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GENÈVE, LE 23.10.2012

CROSS NOMME FRÉDÉRIC CHARTIER
DIRECTEUR DE L’ACTIVITÉ « ENTREPRISE PERFORMANCE
MANAGEMENT (EPM) »
CROSS NOMME FRÉDÉRIC CHARTIER, AU POSTE DE DIRECTEUR DE L’ACTIVITÉ
ENTREPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT. LA FILIALE SUISSE DU GROUPE
MICROPOLE, SPÉCIALISÉE DANS LES DOMAINES DE LA BUSINESS INTELLIGENCE, DE
L’E-BUSINESS, DE L’ERP ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION AFFIRME ET
RENFORCE SA STRATEGIE AUTOUR DES ACTIVITÉS DU PILOTAGE DE LA PERFORMANCE
FINANCIÈRE DES ENTREPRISES.
Rattaché à la Direction Générale de Cross, Frédéric Chartier a pour mission principale d'accélérer la
promotion et le développement de l’ensemble des offres EPM ainsi que leurs mises en œuvre
applicatives sur la Suisse romande.
« Indéniablement, l’économie mondiale est en phase de mutation ; les directions financières et
contrôle de gestion doivent construire, développer voire renforcer leurs processus et solutions leur
permettant de fournir des indicateurs de mesures de leur performance et déployer des
fonctionnalités de planification, prévision et simulation souples et rapides. Cet objectif prioritaire peut
être atteint par la mise en œuvre de systèmes d’information pouvant répondre à ces attentes tout en
intégrant les changements ou évolutions des processus liés » explique Frédéric Chartier.
« A titre d’exemple, doter les fonctions financières de technologies leur permettant de faire des
prévisions ou simulations à court/moyen terme, basés sur différents scénarii optimistes ou
pessimistes sont des défis qui deviennent réalité. La préoccupation des CFO, sur les thématiques
de mise en œuvre de solutions EPM innovantes, est d’obtenir des retours sur investissement
rapides et tangibles. Afin de mieux appréhender l’introduction de ces nouvelles exigences tant sur
les axes « métier » que technologiques, les systèmes d’information devront intégrer ces nouvelles
composantes, notamment au travers de la mise en œuvre de solutions comme le Référentiel
financier permettant de délivrer une seule « vérité » financière, fournissant un maximum de flexibilité
dans les analyses et processus prospectifs.» continue Frédéric Chartier.

CROSS, au travers de son expertise fonctionnelle et applicative est en mesure d’accompagner les
entreprises, organisations, ainsi que les acteurs du secteur des administrations dans leur démarche
de transformation et de modernisation de leur système d’information. De nombreux clients nous ont
fait confiance, et une solide expérience dans le domaine de l‘EPM font de CROSS aujourd’hui un
acteur reconnu capable de vous apporter une réponse globale.
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Frédéric Chartier a débuté sa carrière dans le monde de l’édition de logiciels pour les directions
financières, sur les thématiques de gestion de la trésorerie et gestion des immobilisations et des
états financiers. Puis il s’est investi sur des projets de consolidation statutaire, avant de rejoindre
une société de conseil sur des missions d’élaboration budgétaire, de planning et d’amélioration des
processus de contrôle de gestion. Fort de ces 15 années d’expérience dans l’EPM et dans la
continuité de cette activité, il rejoint aujourd’hui CROSS pour diriger la Practice EPM et ainsi
apporter sa connaissance du marché et contribuer à son développement
.
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Créée en 1987 à Genève, CROSS est une société de conseil et de services en systèmes d’information spécialisée dans les domaines de la Business Intelligence,
de l’e business, des technologies de l’information et de l’ERP..CROSS est organisée autour de 4 expertises :
CROSS AGENCY conseille, imagine et réalise des outils de communications web et mobile.
CROSS CONSULTING accompagne ses clients dans l’optimisation de leurs processus métiers et dans la mise en œuvre de leurs solutions de gestion ERP, CRM.
CROSS ENGINEERING conçoit, développe et interconnecte des applications et logiciels.
CROSS INTELLIGENCE donner les moyens de mesurer, analyser, planifier et intégrer les données des entreprise
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Micropole est une société de conseil et d'ingénierie, présente en Europe et en Asie, spécialisée dans les domaines de la Business Intelligence, de l’eBusiness, de l’ERP et du CRM. Le groupe accompagne ses clients sur l'ensemble des phases d'un projet, du conseil à la réalisation complète de la solution ainsi
que sur la formation. Leader dans son domaine en France, en Suisse et en Belgique, le groupe est également présent en Chine (Shanghai et Hong Kong).
Partenaire des principaux éditeurs de logiciels, Micropole regroupe plus de 1300 collaborateurs et intervient auprès de 800 clients (dont 80% des groupes du CAC
40). Micropole possède le label « Entreprise innovante » attribué par Oséo Innovation. Le groupe est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris
et est inscrit au segment Next Economy (Code ISIN : FR0000077570 – Code mnémo : MUN).
De plus amples informations, ainsi que le dernier rapport financier, sont disponibles sur le site de la société : www.micropole.com
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