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Cette étude s’appuie sur des entretiens menés avec plus de 1 900 directeurs financiers (DAF) à travers le monde.

Mark Loughridge
Senior Vice President
and Chief Financial Officer
IBM Corporation

Message du directeur financier d’IBM

À mes confrères
Depuis notre dernière enquête internationale auprès des directeurs financiers, il y a
deux ans, un nouvel environnement économique a vu le jour, avec des enjeux à la fois
classiques et inédits pour les entreprises. Les pressions sur les DAF se sont intensifiées,
accompagnées de nouvelles responsabilités – notamment celle de repenser la mission
de la fonction Finance.
IBM a toujours considéré les périodes de bouleversements comme l’occasion d’opérer
des changements positifs : les résultats de cette étude sont très encourageants
puisque des entreprises sont engagées dans une évolution en profondeur. Leur fonction
Finance a atteint un haut niveau d’efficacité et a poussé très loin la capacité de fournir à
l’entreprise les informations économiques dont elle a besoin pour relever les nouveaux
défis et saisir les nouvelles opportunités.
Ces directions financières performantes sont ce que nous appelons des « catalyseurs
de la valeur ».
Ces catalyseurs de la valeur savent naviguer dans des eaux incertaines ; et leur
entreprise fait mieux que les autres au regard de tous les critères considérés :
croissance du chiffre d’affaires, EBITDA (résultat d’exploitation avant impôts,
amortissement et charges financières) et rendement des capitaux investis (ROIC).
Pourquoi ? Avant tout parce qu’ils savent intégrer l’information à l’échelle de
l’entreprise, l’analyser et la transformer en actif concurrentiel – en « nouvelle
intelligence ». Les informations à fort pouvoir prédictif qu’ils génèrent sont mises en
œuvre dans tous les domaines, de la planification stratégique à l’optimisation
opérationnelle en passant par la gestion des risques, la réduction des coûts et
l’identification des nouvelles opportunités.
Les catalyseurs de la valeur sont en train d’endosser un rôle nouveau : contribuer à
l’optimisation et à l’accélération de toutes les prises de décisions à l’échelle de
l’entreprise, en renforçant la probabilité d’obtention des résultats escomptés. C’est là le
vaste potentiel que nous offre une « planète plus intelligente » – capturer des
informations dans un environnement complexe et volatile, et générer des informations
prédictives qui confèrent à l’entreprise un avantage compétitif. Notre étude montre
toutefois qu’un trop grand nombre d’organisations financières n’ont pas encore saisi
cette opportunité – ou ne parviennent pas à répondre à leurs propres attentes.
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Au cours de la décennie écoulée, les DAF ont affirmé l’ambition de faire
évoluer la mission de leur organisation, accaparée par des activités
transactionnelles, pour investir des domaines plus moteurs touchant
l’analyse et le support décisionnel. Pourtant, depuis 2003, les frontières
n’ont pas vraiment bougé, et la fonction Finance continue à consacrer la
moitié de son temps au traitement de transactions.
L’étude révèle une fracture de plus en plus nette : si certaines directions
financières performantes – les catalyseurs de la valeur – excellent sur le
terrain de l’efficacité et de la gestion de l’information, la grande majorité
voit le fossé se creuser entre leurs ambitions et leur aptitude à les
concrétiser.
Je ne doute pas que les expériences et les enseignements des plus de
1 900 directeurs et responsables financiers qui ont pris part à cette étude
seront utiles aux premières comme aux secondes.
Encore merci à tous ceux qui ont bien voulu participer à cette étude.

Mark Loughridge
Senior Vice President and Chief Financial Officer
IBM Corporation

5

Sommaire

Synthèse

6

Chapitre Un

Attentes et exécution : l’écart se creuse

11

Chapitre Deux

L’effet multiplicateur : efficacité et information

19

Chapitre Trois

Les informations sont génératrices de valeur

25

Chapitre Quatre

L’efficacité avant tout

39

Chapitre Cinq

Devenir un catalyseur de la valeur

49

Méthodologie de l’étude

58

Remerciements

60

Votre partenaire dans un monde en mutation

61

Notes et sources

62

Pour en savoir plus

63

Légende :
Finance Efficiency : Efficacité de la fonction financière
Business Insight : Informations métier
Value Integrators : Catalyseurs de la valeur
Constrained Advisors : Conseillers sous contraintes
Disciplined Operators : Opérateurs disciplinés
Scorekeepers : Enregistreurs de performances

6

Le nouveau visage du Directeur financier

Synthèse
La crise économique mondiale a marqué un tournant pour les directeurs
financiers (DAF), mais peut-être pas dans le sens qu’on attendrait. Sous les
feux des médias, les DAF et leur organisation financière ont dû faire face à
des urgences en matière d’investissements, de trésorerie et de chiffre
d’affaires. En même temps, la volatilité et l’incertitude les ont amenés à
participer plus souvent aux débats du conseil d’administration concernant
les prévisions, la rentabilité et la gestion des risques, ainsi qu’aux décisions
stratégiques relatives à la chaîne logistique, à la politique tarifaire et à la
production. Les DAF exercent de ce fait une influence grandissante au
niveau de l’entreprise.
L’étude « IBM Global CFO Study 2010 », fondée sur des entretiens avec plus
de 1 900 directeurs et responsables financiers à travers le monde, témoigne
de cette évolution.1 Si l’importance de leurs responsabilités purement
financières n’a en rien diminué, l’implication des DAF dans les problèmes
regardant l’entreprise dans son ensemble a fortement augmenté. En clair, le
PDG et le conseil d’administration comptent sur leur directeur financier pour
éclairer le processus décisionnel par des informations factuelles.
Notre enquête révèle que la fonction finance se sent de plus en plus
concernée par la nécessité d’être pleinement efficace sur les questions de
stratégie, surtout dans ces nouveaux domaines de responsabilité à fort
impact, où la réussite de l’entreprise dépend bien souvent des avis émis par
le directeur financier. Plus de 45 % des DAF signalent le manque d’efficacité
de leur organisation dans les questions de stratégie, d’intégration de
l’information, et de gestion des risques et des opportunités – autant de
thèmes récurrents par rapport aux études de 2005 et de 2008. En d’autres
termes, les besoins augmentent plus vite que les capacités, et la fonction
Finance est confrontée à un écart croissant entre attentes et exécution.
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Synthèse

Les catalyseurs de la valeur réduisent l’écart

Efficacité financière

L’étude montre cependant un élément encourageant : un groupe de
directions financières qui se démarquent par un ensemble d’aptitudes
spécifiques. Ces organisations, que nous appellerons les « catalyseurs de la
valeur », sont plus efficaces dans tous les domaines considérés, et
particulièrement dans la gestion des risques d’entreprise, dans la mesure et
le suivi des performances métier, et dans la génération d’informations utiles
et intégrées à l’échelle de l’entreprise.

Catalyseurs de la valeur
Constrained Advisors
Disciplined Operators
Enregistreurs de performances

Informations métier
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Mieux encore, les catalyseurs de la valeur ont identifié comment obtenir des
résultats économiques durables même en période d’instabilité des marchés.
Leur entreprise fait mieux pour tous les indicateurs économiques et
financiers que nous avons étudiés : chiffre d’affaires, rentabilité, bilan,
trésorerie et efficacité opérationnelle (voir Figure 1).
Quelles sont donc leurs caractéristiques?
Figure 1

Les catalyseurs de la valeur sont plus performants dans tous les domaines considérés.
Leurs entreprises enregistrent un taux de croissance annuelle supérieur du résultat
d’exploitation avant amortissement et charges financières (EBITDA) et du chiffre d’affaires, et
un rendement moyen des capitaux investis (ROIC) plus élevé.

fois
>20
plus
11.3%

49%
de plus

14.0%

12.1%

30%
de plus
9.3%

9.4%

0.5%

EBITDA

Croissance annuelle sur 5 ans
(2004-2008)
Catalyseurs de la valeur

Revenue

Croissance annuelle sur 5 ans
(2004-2008)

ROIC

Moyenne sur 5 ans
(2004-2008)

Autres entreprises

Un faisceau d’aptitudes, plutôt que des capacités individuelles
Les catalyseurs de la valeur excellent dans deux domaines cruciaux :
l’efficacité financière et les informations métier. Pour réduire la complexité
des opérations financières, ils ont mis en œuvre au sein de la fonction
Finance des processus communs (par exemple, avec une visibilité intégrale
des données financières, de la source à l’état), ainsi que des définitions
standardisées des données et des mesures (comme les composantes de la
marge brute). L’efficacité financière leur confère évolutivité, agilité et
réactivité.

Synthèse

Les catalyseurs de la valeur ont également une grande aptitude à produire
des informations métier. Celles-ci les aident à renforcer leur efficacité
opérationnelle, à déceler les opportunités du marché, à réagir plus vite et
finalement à prévoir l’évolution de l’environnement économique. Ces
aptitudes, ils ont su les développer grâce à une intégration très poussée de
l’information au sein de l’entreprise, à des talents d’analyse qui apportent une
réelle valeur ajoutée aux opérationnels, et à des capacités analytiques plus
évoluées, comme une planification et une gestion prévisionnelle intégrées, la
planification par scénarios et la modélisation prédictive.
Prises isolément, ces aptitudes apportent déjà des gains de performances,
mais c’est ensemble qu’elles expriment tout leur potentiel. En conjuguant
l’exécution efficace des activités financières fondamentales et la fourniture
d’informations stratégiques dont l’entreprise a un besoin crucial, les
catalyseurs de la valeur contribuent à l’optimisation du processus décisionnel.
Comme le prouvent les performances constatées.
Les chapitres qui suivent vont nous permettre d’expliquer ces conclusions :

Attentes et exécution
La fonction Finance est-elle prête à jouer un rôle de plus en plus large ?

L’effet multiplicateur
Efficacité et informations : une combinaison gagnante pour doper les
performances

Des informations génératrices de valeur
La quête de informations : les entreprises doivent améliorer leurs capacités
d’analyse

L’efficacité avant tout
L’effet multiplicateur est plus décisif que jamais – comment aller plus vite ?

Devenir un catalyseur de la valeur
Comment les directions financières peuvent-elles aider leur entreprise à
prendre de meilleures décisions métier ?
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Attentes et exécution :

L’écart
se
creuse
La crise économique a valorisé le
rôle du directeur financier au sein
de l’entreprise. Mais les DAF et leur
organisation financière sont-ils prêts
à saisir cette opportunité ?
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« Le DAF vit aujourd’hui dans
un monde différent, où les
compétences purement
comptables sont moins
importantes. La fonction
Finance doit se rapprocher des
opérationnels et travailler avec
eux à la réalisation des objectifs.
Elle doit aussi prendre
suffisamment d’assurance pour
remettre en question le processus
décisionnel. »
Paul Whelan, financier, Telefonica O2
Ireland
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La crise économique internationale a laissé des traces indélébiles sur les
entreprises et sur les États. Et les directeurs financiers considèrent que la
situation économique va se prolonger en termes de volatilité et
d’incertitude. « Ma plus grande crainte, face aux difficultés économiques
actuelles, est qu’on ne sait pas quand elles prendront fin », explique un
DAF américain. En fait, plus des deux tiers des participants estiment que
la forte pression qui s’exerce déjà sur eux – pour réduire la structure de
coûts de l’entreprise, accélérer le processus décisionnel et fournir plus
de transparence aux parties prenantes externes – ne fera que
s’accentuer ces trois prochaines années.
Cette période d’incertitude et de difficultés économiques a poussé les
DAF en première ligne – quel que soit le degré de préparation de leur
organisation financière. C’est d’abord vers eux que le PDG et le conseil
d’administration se tournent pour trouver des réponses. Comme le
résume un DAF canadien : « Nous vivons une époque où le directeur
financier est le point de mire de l’entreprise ».
Les conséquences de cette évolution apparaissent clairement dans notre
étude. Plus de 70 % des DAF dispensent des conseils ou jouent un rôle
décisionnel déterminant dans des domaines comme la réduction des
risques d’entreprise, l’innovation dans les modèles économiques et le
choix des indicateurs clés permettant de corréler les performances avec
la mise en œuvre de la stratégie (voir Figure 2).
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Figure 2

Les DAF participent pleinement aux décisions à l’échelle de l’entreprise.
Leur influence dépasse largement le cadre classique du contrôle et de la supervision financières.

Gestion de la réduction des coûts dans l’entreprise

45%

44%

89%

Choix des indicateurs clés de performances

47%

41%

88%

Gestion des immobilisations

34%

50%

84%

Gestion des risques

41%

42%

83%

Définition des priorités pour l’allocation des ressources

53%

26%

79%

24%

78%

Planification stratégique du chiffre d’affaires

54%
Innovation dans le modèle économique

59%

78%

19%

Stratégie de gestion de l’information

39%

Conseiller (analyse et conseil)

33%

72%

Décideur (élaboration du plan)

L’élargissement du périmètre de la fonction Finance est également
manifeste dans les priorités des DAF. Quand on leur demande de classer
différentes activités par ordre d’importance, les DAF mentionnent en
premier leur contribution à la définition de la stratégie de l’entreprise.
Toutes les activités touchant l’entreprise dans son ensemble ont gagné en
importance ces cinq dernières années, certaines de façon considérable
(voir Figure 3). « La récession, observe un responsable indien, a bien
montré la nécessité, pour la fonction Finance, de mieux comprendre les
enjeux globaux de l’entreprise. »
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Figure 3

La sensibilisation des DAF à la problématique globale de l’entreprise a nettement
augmenté en cinq ans.
Plus de 70 % des DAF déclarent désormais que ces activités à l’échelle de l’entreprise sont
très importantes ou d’une importance cruciale.

85%

80%

80%

69%
61%

56%

77%

+93%
40%

73%

+109%
35%

2010
2005

Mesure et
suivi des
performances
métier

Contribution à
la définition de
la stratégie de
l’entreprise

Réduction des
coûts au sein
de l’entreprise

Prise en charge /
gestion / réduction
des risques
d’entreprise

Intégration de
l’information à
l’échelle de
l’entreprise

Deux activités – l’intégration de l’information et la gestion des risques – ont
pris une place prépondérante dans l’agenda de la fonction Finance. Depuis
2005, l’importance de l’intégration de l’information a plus que doublé du fait
de la prolifération des données. « Si ça ne tenait qu’à moi, l’intégration de
l’information serait ma priorité numéro un, assure un DAF chinois. Mais il y a
encore trop d’obstacles informatiques et organisationnels. »

15

Attentes et exécution : L’écart se creuse

L’intégration de l’information est décisive pour développer les connaissances
métier. Pour acquérir la compréhension approfondie de l’entreprise que
requiert l’élargissement de son périmètre, la fonction Finance a besoin
d’informations intégrées – financières et opérationnelles. À travers leurs
priorités, les DAF reconnaissent non seulement l’importance grandissante du
problème de la gestion de l’information, mais aussi le rôle qu’ils peuvent et
doivent jouer dans sa prise en charge.
Ce qui compte, pour les DAF, ce n’est pas seulement d’intégrer
l’information, mais surtout de déterminer quelles mesures ou quels
indicateurs signalent quels résultats et, plus encore, de savoir quelles
informations doivent être disponibles toutes les semaines, tous les jours,
toutes les heures et en temps réel. Il s’agit en fait d’une gouvernance
proactive des informations : formaliser la gestion des informations
importantes et déterminer les responsabilités quant à leur fiabilité.
Les directeurs financiers accordent également près de deux fois plus
d’attention à la gestion des risques d’entreprise que dans l’étude de 2005.
Cette réaction n’est pas récente. En 2008 déjà, les DAF reconnaissaient de
graves insuffisances en matière de gestion des risques.2 Les deux tiers des
entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 5 milliards de dollars
ont connu des événements porteurs de risques majeurs au cours des trois
dernières années, et 42 % d’entre elles admettent qu’elles n‘y étaient pas
préparées.
Cette hausse marquée de l’importance accordée à la gestion des risques
confirme selon nous l’élargissement des compétences des directeurs
financiers. Ces derniers ne sont plus exclusivement concentrés sur les
risques financiers et s’impliquent de plus en plus dans la réduction des
risques d’entreprise sous toutes leurs formes – risques stratégiques,
opérationnels, géopolitiques, juridiques ou environnementaux. Tous les
risques peuvent avoir des conséquences économiques : il est donc essentiel
pour les DAF d’agir dans ce domaine.

« La fonction Finance donne le
meilleur d’elle-même quand
elle comprend ce qui se passe
réellement dans l’entreprise,
qu’elle est en mesure de
communiquer efficacement ce
qu’elle sait et qu’elle est en
position d’exercer une
influence là où c’est
nécessaire. »
Giulio Terzariol, financier,
Allianz Life Insurance Company
of North America
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La fonction Finance doit satisfaire des demandes qui s’accroissent
rapidement. Cependant, d’après l’appréciation que les DAF portent sur leur
propre organisation financière, l’efficacité n’est pas au rendez-vous dans ces
domaines touchant l’ensemble de l’entreprise (voir Figure 4). Et tandis que la
pression continue de monter, toute la question est de savoir comment les
DAF vont combler le fossé grandissant entre attentes et exécution.

Figure 4

L’efficacité n’est pas au rendez-vous.
La fonction Finance accuse des lacunes significatives sur tous les fronts – mais surtout dans
les activités importantes touchant l’ensemble de l’entreprise.

Ecart
Activités
purement
financières

Développement des ressources humaines au sein de
l’organisation financière

35%
28%
16%
9%

Amélioration continue des processus financiers
Renforcement des programmes de mise en
conformité (compliance) et des contrôles internes

Intégration de l’information à l’échelle de l’entreprise
Activités
touchant
l’ensemble
de l’entreprise

34%
28%
26%
23%
21%

Contribution à la définition de la stratégie de l’entreprise
Prise en charge / gestion / réduction des risques
d’entreprise
Mesure et suivi des performances métier
Réduction des coûts au sein de l’entreprise

20%
Efficacité

Importance

40%

60%

80%

100%
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Analyser le passé pour aller de
l’avant
John Percival, Adjunct Professor of Finance
The Wharton School, Université de Pennsylvanie
Les directeurs financiers sont tiraillés entre deux impératifs. D’un côté, on
leur demande de prévoir et d’anticiper ; de l’autre, on attend d’eux qu’ils
fournissent des informations fiables sur le passé. Les entreprises sont
confrontées à d’épineux problèmes de croissance et d’avenir. Les DAF ont
ici un rôle important à jouer auprès des autres membres de l’équipe
dirigeante en apportant l’éclairage financier indispensable sur les futures
orientations stratégiques. En parallèle, dans le monde de la loi SarbanesOxley, il est primordial de pouvoir fournir des informations financières de
qualité et transparentes afin de mesurer le passé.
Quand elles regardent l’avenir, les entreprises ont le sentiment de devoir
choisir entre croissance et rentabilité. Il appartient à la fonction Finance de
souligner qu’il faut obtenir à la fois la croissance et la rentabilité, et ce,
malgré la banalisation des activités. Tandis que les entreprises s’engagent
dans des démarches comme la planification par scénarios pour tenter
d’identifier les futures opportunités commerciales, les DAF doivent aider
l’équipe dirigeante à mieux cerner les opportunités les plus intéressantes sur
le plan économique. Différentes entreprises vont déceler et poursuivre les
mêmes opportunités. Les DAF doivent contribuer à identifier celles où la
probabilité d’un avantage compétitif devrait permettre à l’entreprise de
gagner plus que son investissement.
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L’effet multiplicateur :

Efficacité et
information
Prises isolément, l’efficacité financière et
les informations métier offrent des atouts
spécifiques aux entreprises. Mais que se
passe-t-il quand elles se conjuguent ?
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« Notre travail consiste à aider
l’entreprise à prendre au bon
moment des décisions axées sur
la gestion des risques en lui
donnant accès aux informations
pertinentes et à des outils
d’analyse alimentés par des
informations métier. »
Mark Buthman, Directeur financier,
Kimberly Clark Corporation
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L’analyse des réponses des DAF et les mesures objectives des
performances financières des entreprises nous ont amenés à distinguer
deux capacités fondamentales étroitement associées à des performances
supérieures à la moyenne :
•

•

Efficacité financière : Niveau de banalisation et de partage des processus
et des données dans la fonction Finance.3
Informations métier : Degré de maturité de l’expertise, de la technologie et
des capacités d’analyse de la fonction Finance dédiées à la fourniture
d’informations à fort pouvoir prédictif utiles pour l’optimisation et la
planification.4

Ces résultats confirment les études précédentes de 2005 et de 2008, qui
avaient montré qu’une forte pénétration des standards et des informations
métier pertinentes contribuaient à améliorer l’efficacité de la fonction Finance
et les performances globales de l’entreprise.
Toutefois, l’une des découvertes les plus frappantes de l’étude 2010 ressort
de l’analyse des interactions entre ces deux capacités. La segmentation des
participants en fonction de ces deux axes nous a permis d’examiner les
répercussions selon que les DAF excellaient dans un seul de ces domaines
ou dans les deux.
Cette segmentation permet de distinguer quatre profils types au sein de la
fonction financière : les « enregistreurs de performances », les « opérateurs
disciplinés », les « conseillers sous contraintes » et les « catalyseurs de la
valeur ». La comparaison entre ces profils a fait apparaître un contraste
saisissant dans notre analyse financière (voir Figure 5). Les entreprises des
catalyseurs de la valeur font mieux que les autres au regard de chaque
indicateur étudié : bilan, compte d’exploitation et trésorerie. L’écart se
creuse tout particulièrement en ce qui concerne la croissance durable du
résultat EBITDA. Mais il y a plus important encore que le différentiel de
performances pour chaque indicateur : les catalyseurs de la valeur font
mieux pour la totalité des indicateurs.
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L’effet multiplicateur : Efficacité et Business insight

Figure 5

Les entreprises des catalyseurs de la valeur sont plus performantes au regard de tous les
critères considérés.
Elles enregistrent une croissance particulièrement élevée du résultat EBITDA – mentionné le
plus souvent par les participants comme l’un de leurs deux principaux indicateurs de
performances financières.
EBITDA

Croissance annuelle sur 5 ans
(2004-2008)

Revenue

Croissance annuelle sur 5 ans
(2004-2008)

14.0%

Efficacité financière

11.3%
3.9%

ROIC

Moyenne sur 5 ans
(2004-2008)

9.8%

12.1%
10.2%

Quatre profils dans la fonction financière
Enregistreurs de performances
• Enregistrement des informations
• Contrôle
• Plusieurs versions de la situation réelle
Opérateurs disciplinés
Axés sur les opérations financières
• Fourniture d’informations
• Interprétation des performances
•

Conseillers sous contraintes
Axés sur l’analyse
• Manque d’efficience opérationnelle
• Données fragmentées
•

-2.1%

-0.1%

9.0%

9.3%

7.8%

11.6%

Catalyseur de la valeur
Optimisation des performances
• Informations prédictives
• Gestion des risques d’entreprise
• Décisions touchant l’ensemble
de l’entreprise
•

Informations métier

De multiples facteurs pouvant affecter les résultats financiers, nous ne
présupposerons pas de lien de cause à effet entre les pratiques de la
fonction Finance et les performances globales de l’entreprise. Toutefois,
l’étude montre bien que l’efficacité financière et la production d’informations
changent la donne.
Les catalyseurs de la valeur sont représentés de façon proportionnelle dans
les différents segments de notre échantillonnage : nous estimons par
conséquent que leurs performances témoignent de meilleures pratiques et
ne résultent pas simplement du secteur, du pays ou de la taille de
l’entreprise. Leurs opérations financières s’inscrivent dans une culture
d’entreprise qui favorise l’intégration transversale afin d’optimiser les prises
de décisions et de produire de meilleures performances globales.
Les catalyseurs de la valeur savent naviguer dans des eaux incertaines
Outre leur contribution à de meilleures performances financières, les
catalyseurs de la valeur aident leur entreprise à mieux s’orienter dans les
périodes d’incertitude. Les catalyseurs de la valeur sont 75 % à déclarer que
leur société anticipe les facteurs externes et sait y répondre – une confiance
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« Si nous sommes capables
d’anticiper et de réagir
efficacement, c’est parce que
nous avons fait ce qu’il fallait.
La fonction Finance est intégrée
dans les fonctions métier et
possède un périmètre élargi qui
permet l’amélioration de bout en
bout des processus, avec une
intégrité et un contrôle
renforcés. »
Iain Macdonald, Group Deputy CFO, BP

partagée par seulement 62 % des conseillers sous contraintes et par 56 %
des opérateurs disciplinés. En fait, les catalyseurs de la valeur font preuve
d’une efficacité supérieure sur les neuf axes de l’agenda de la fonction
Finance : non seulement dans les domaines purement financiers, mais aussi
dans les activités stratégiques touchant l’ensemble de l’entreprise (voir
Figure 6).
L’intégration de l’information est un atout décisif – et c’est probablement
l’une des principales raisons de l’efficacité supérieure des catalyseurs de la
valeur dans les autres domaines. Pour répondre à des exigences croissantes
en matière de gestion des risques d’entreprise, d’optimisation globale, etc.,
ils intègrent l’information et mettent en œuvre leurs capacités d’analyse pour
en retirer des connaissances.
Les catalyseurs de la valeur ont également une bonne longueur d’avance en
matière de gestion des risques. Ils sont huit sur dix à déclarer accorder aux
risques une attention élevée ou très élevée quand ils assistent leur entreprise
dans les prises de décisions.

Figure 6

Les catalyseurs de la valeur sont plus performants dans tous les domaines de l’agenda de la
fonction Finance.
Ils ont une avance significative en matière d’intégration de l’information et de gestion des risques.
Intégration de l’information à l’écheller de l’entreprise
Mesure et suivi des performances métier
Développement des ressources humaines au sein de
l’organisation financière
Contribution à la définition de la stratégie de l’entreprise
Amélioration continue des processus financiers
Prise en charge / gestion / réduction des risques
d’entreprise
Réduction des coûts au sein de la fonction Finance
Réduction des coûts au sein de l’entreprise
Renforcement des programmes de mise en conformité
(compliance) et des contrôles internes
0%
Enregistreurs de performances (mesure de référence)
Conseillers sous contraintes
Opérateurs disciplinés
Catalyseurs de la valeur

20% 40% 60% 80% 100% 120%
Supériorité à la mesure
de référence (en %)
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Les conseillers sous contraintes et les opérateurs disciplinés ne sont que six sur
dix à accorder une telle place à la gestion des risques. Ce n’est d’ailleurs pas un
hasard si les catalyseurs de la valeur s’appuient davantage sur des informations
externes (comme les indicateurs économiques et la veille concurrentielle) dans
leur processus décisionnel. Ils savent qu’une vision morcelée des risques n’est
plus acceptable dans un monde de plus en plus interconnecté.
L’amélioration continue des processus est également un domaine où les
catalyseurs de la valeur ont une avance significative. Ils pilotent la
standardisation de processus comme la gestion intégrale des commandes
(order-to-cash), et ils s’appuient sur des informations fiables pour optimiser les
résultats des processus (une gestion et une prévision optimisées des
encaissements, dans le cas de la gestion des commandes).
Le seul domaine de l’agenda financier où un autre profil se rapproche des
catalyseurs de la valeur est celui du développement des ressources humaines.
Les conseillers sous contraintes ont eux aussi investi dans le développement
des compétences nécessaires à la production d’informations métier.
Leur efficacité exceptionnelle dans tous les domaines confère aux
catalyseurs de la valeur une très forte crédibilité au sein de leur entreprise. Ils
ont plus de poids. Leurs contributions sont plus stratégiques. Et ils sont en
position d’influer sur les décisions.
Un ensemble qui fait toute la différence
La fonction Finance pourra naturellement gagner en efficacité en instaurant
les mêmes processus financiers et les mêmes interprétations des
informations dans toutes les unités opérationnelles et dans toutes les
régions, et en établissant une plate-forme financière commune à l’échelle de
l’entreprise. Mais son influence restera limitée si elle se contente de fournir
des informations financières, et non d’informations métier pertinentes.
De même, avec des capacités d’analyse opérationnelle perfectionnées et le
savoir-faire nécessaire pour interpréter et exploiter les informations
transversales, la fonction Finance peut contribuer à l’évaluation et à
l’amélioration des performances métier. Cependant, si les données sousjacentes sont sujettes à caution (du fait d’un manque de cohérence dans les
méthodes d’acquisition ou de définition), les connaissances produites ne
seront pas fiables. Il faudra consacrer du temps en recherches et en
rapprochements, au détriment de l’analyse et de l’action.

« La fonction Finance doit
progresser dans son rôle de
conseil et offrir plus de valeur.
Le contrôle et la rigueur sont
essentiels, mais l’analyse et la
génération de connaissances
doivent prendre le pas sur
l’exploitation de données de
masse. »
Phil Coffey, Directeur financier,
Westpac Banking Corporation
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Les
informations
sont génératrices
de valeur
Le besoin en informations métier s’est accru
beaucoup plus vite que la capacité de la
fonction Finance à en produire. Comment
passer du rôle de fournisseur d’informations
financières à celui de conseiller de
l’entreprise ?
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« L’analyse des informations
opérationnelles est l’un des
programmes les plus
stratégiques de notre
organisation financière. Nous
avons besoin de compétences et
d’outils adéquats pour coller à
la réalité des opérations. »
Mike Newman, Directeur financier, Office
Depot

Le nouveau visage du Directeur financier

S’il subsistait quelques doutes chez les décideurs sur l’importance des
informations métier (et des données financières et opérationnelles intégrées
nécessaires pour les générer), ils sont aujourd’hui balayés. Les entreprises et
les administrations ont besoin d’analyses de l’information plus évoluées,
d’outils de planification par scénarios et même de capacités prédictives pour
faire face à un environnement de plus en plus complexe, incertain et volatile
– et, dans certaines régions, à une croissance en berne.
Ces exigences concernent tous les membres de la direction. Huit dirigeants
sur dix considèrent que leur entreprise est soumise à des changements
impulsés par le monde extérieur, mais nombre d’entre eux déclarent avoir du
mal à faire face.5 Les responsables logistique mentionnent la visibilité
intégrale de la chaîne logistique et la gestion des risques comme leurs deux
principaux défis.6 Plus de 80 % des responsables informatiques classent la
business intelligence et les outils d’analyse en tête de leurs priorités pour
optimiser la compétitivité de leur entreprise.7 Quel que soit l’angle considéré,
l’entreprise a besoin de informations élargies, approfondies et plus rapides
– et, plus que jamais, c’est de la fonction Finance qu’elle les attend (voir
Figure 7).
En même temps, il n’y a jamais eu autant de données : les sources sont de
plus en plus nombreuses – qu’il s‘agisse de vastes réseaux de partenaires,
de la multiplication des équipements intelligents tout au long de la chaîne de
valeur ou de l’automatisation poussée des processus.
Quantité de ces informations ont des implications financières et finiront, sous
une forme consolidée ou non, au département Finance. Et c’est une
formidable opportunité. Avec des capacités d’analyse adéquates – en
termes de processus, de technologie et de compétences –, la fonction
Finance peut transformer cette masse d’informations financières et
opérationnelles en connaissances métier utiles. Des outils d’analyse
sophistiqués peuvent l’aider à mettre à jour des corrélations entre des
éléments d’information dispersés et à déceler des schémas pratiquement
impossibles à détecter par des moyens humains. Avec les bons outils, la
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fonction Finance peut jouer un rôle important dans la création de valeur pour
l’ensemble de l’entreprise.
Le pouvoir de persuasion de la fonction Finance en tant que conseiller
stratégique dépend à bien des égards de sa capacité de produire des
informations métier. « Il ne s’agit pas seulement de fournir des chiffres, mais
de les situer dans un contexte élargi qui les rend plus pertinents pour la
décision à prendre », explique le directeur financier d’une entreprise aux
Philippines.
Figure 7

La fonction Finance doit produire des connaissances métier sur le passé et sur l’avenir.
Comme le montrent les exemples ci-dessous, les informations métier doivent aider les
responsables à optimiser en fonction des performances passées et à prendre les bonnes
décisions pour l’avenir.

Questions opérationnelles
• Que s’est-il passé ?
• Combien, à quelle

fréquence ?

• Où se situe précisément

le problème ?
• Pourquoi est-ce arrivé ?
• Que faut-il faire ?

• Que va-t-il se passer ?
• Que faire si ces tendances

se confirment ?
• Quels sont les risques

et les opportunités ?

Vision du passé

Vision du présent

• Bilan, compte d’exploitation

• Rentabilité des clients,

et états de trésorerie
• Analyse des écarts de

chiffre d’affaires et de coûts

des produits et des marchés
• Optimisation des dépenses
• Analyse du fonds

de roulement
• Politique tarifaire (marchés,

clients canaux)

• Efficacité des fonctions

commerciales et logistiques

Vision du futur
• Prévisionnel de trésorerie
• Planification et prévisionnel

par scénarios
• Support décisionnel

pour les investissements
stratégiques
• Modélisation prédictive et

comportementale fondée
sur la volatilité et les risques
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Des lacunes sur le terrain des informations métier

« Dans le cas des multinationales,
la législation et la situation
politique peuvent changer de
façon arbitraire à tout moment
et affecter la mise en œuvre de
la stratégie. La planification
doit donc s’appuyer beaucoup
plus sur des scénarios, avec la
capacité de s’adapter
rapidement. »
Markus Kistler, Directeur financier - North
Asia and China, ABB

S’il importe que la fonction Finance joue un rôle élargi au sein de l’entreprise,
elle manque toutefois de l’efficacité nécessaire (voir Figure 8). « Nous avons
fait ce qu’il fallait pour conserver une demi-longueur d’avance sur les
opérationnels, explique le directeur financier d’une entreprise américaine.
Mais compte tenu des changements accélérés que nous connaissons, ce
n’est pas assez. »
Dans le domaine du suivi des performances métier, les DAF estiment que
leurs organisations s’acquittent bien de leur mission en fournissant des
mesures de haut niveau, mais qu’elles n’ont pas la capacité de conduire des
analyses plus approfondies. Ils évoquent également la nécessité d’une
gestion des performances métier plus proactive : « Nous devons mettre en
place des systèmes d’alerte avancée pour renforcer le niveau de maîtrise
des opérations », assure le directeur financier d’une entreprise en Suède.
Même si les directeurs financiers mentionnent leur contribution à la définition
de la stratégie de l’entreprise comme leur activité la plus importante, ils ne
sont qu’un sur deux à considérer que leur organisation est efficace dans ce
domaine. De nombreux DAF pensent qu’elle est plus à l’aise pour éclairer
« derrière » que « devant ».
« Notre organisation financière vit dans les chiffres réels, admet le directeur
financier d’une entreprise japonaise. Nous ne sommes pas habitués au
prévisionnel. » Un responsable financier du secteur de la logistique pose le
problème en ces termes : « La fonction Finance doit se demander ce qu’elle
doit faire sur le plan opérationnel, pas ce qu’elle peut faire... Ça change tout.
Par exemple, nous savons bien promouvoir l’excellence opérationnelle, mais
nous sommes moins bons quand il s’agit de cerner l’élasticité de la
demande et de déterminer quand et comment nos clients vont nous payer ».
La fonction Finance doit par conséquent mieux comprendre les interactions
entre les données transversales issues de la chaîne logistique, des ventes et
du marketing, etc., et intégrer les plans commerciaux et opérationnels dans
son prévisionnel.
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Figure 8

L’efficacité n’est pas au rendez-vous dans des domaines exigeant des connaissances élargies.
La fonction Finance reconnaît des écarts significatifs sur toute la ligne entre l’importance accordée aux
activités touchant l’ensemble de l’entreprise et son efficacité dans ces domaines.

Intégration de l’information à l’échelle de l’entreprise

73%

34%
d’écart

39%
Contribution à la définition de la stratégie de l’entreprise

80%

28%
d’écart

52%
Prise en charge / gestion / réduction des risques d’entreprise

77%

26%
d’écart

51%
Mesure et suivi des performances métier

85%
62%

23%
d’écart

Réduction des coûts au sein de l’entreprise

80%
59%
Importance

Efficacité

21%
d’écart
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Si les trois quarts des directeurs financiers estiment que la gestion des
risques est très importante, seulement la moitié d’entre eux estiment que
leur organisation est efficace dans ce domaine. « Nous devons améliorer
notre compréhension et notre gestion des risques opérationnels, déclare le
directeur financier d’une entreprise américaine. Notre conseil
d’administration pose des questions sur nos processus de gestion des
risques, et les agences de notation s’y intéressent également. »
Le plus grand domaine où la fonction Finance manque d’efficacité est celui
de l’intégration de l’information, qui sous-tend pratiquement tous les aspects
de la production de l’information métier et revêt à ce titre une importance
cruciale. Mais en même temps, les réponses des DAF montrent bien la
difficulté de l’exercice.
Développer plus rapidement la capacité à produire des informations
métier
L’examen des pratiques des directions financières révèle trois facteurs
essentiels pour la génération d’informations métier : la définition de
standards pour les données non financières, la production automatisée des
indicateurs clés et les compétences en analyse opérationnelle.
Définition de standards pour les données non financières
Les directions financières les plus avancées dans la génération
d’informations métier opérationnelles savent que l’aptitude à prendre de
bonnes décisions transversales dépend de l’utilisation d’un même langage
dans toute l’entreprise (voir Figure 9). Les divisions opérationnelles doivent
par exemple s’entendre sur la définition des différents segments – clients,
produits et canaux.
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Figure 9

La génération d’informations métier dépend de l’adoption d’une définition commune
des données opérationnelles.
Les directions financières définissant les données non financières de façon cohérente pour
toute l’entreprise sont sur-représentées dans le groupe de celles qui excellent dans la
génération de connaissances.
Avec capacités d’informations métier

55%
Sans capacités d’informations métier

37%

49%
de plus

Un responsable financier canadien expose ainsi les conséquences de
l’absence de tels standard : « En fait, nous ne gérons pas très bien le
pipeline des opportunités clients. Nous n’avons pas de processus
standardisés, et les commerciaux interprètent les informations
différemment ».
Pour développer des informations métier fiables, les données sources
(financières et autres) doivent être définies et capturées de façon cohérente
dans toutes les unités opérationnelles. Selon le mot d’un DAF du secteur de
la santé : « Comment se fier aux analyses si on ne peut pas se fier aux
données ? »
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Production automatisée des indicateurs clés
Les organisations financières qui excellent dans la génération d’informations
métier pertinentes s’appuient plus souvent sur l’automatisation pour produire
les indicateurs clés, financiers et opérationnels, qui permettent de tracer les
performances métier (voir Figure 10). Par exemple, au lieu de consolider
manuellement les informations relatives aux demandes issues des différents
secteurs de l’entreprise, les prédictions sont développés automatiquement à
partir des données émanant des systèmes logistiques. Cette automatisation
permet aux décideurs de disposer plus vite des informations importantes, et
de consacrer ainsi plus de temps à l’analyse et à l’action. Elle favorise en
même temps la standardisation et la cohérence par l’application
systématique des règles métier aux données et aux calculs, et la production
d’une vision unifiée de la réalité.
Figure 10

L’automatisation accélère la génération d’informations métier pertinentes
Les directions financières faisant largement appel à l’automatisation pour produire leurs
indicateurs clés (financiers et opérationnels) sont sur-représentées dans le groupe de celles
qui excellent dans la génération d’informations métier.
Automatisation des indicateurs financiers
Avec capacités d’informations métier

79%
Sans capacités d’informations métier

57%

39%
de plus

Automatisation des indicateurs opérationnels
Avec capacités d’informations métier

66%
Sans capacités d’informations métier

43%

53%
de plus
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L’automatisation ne peut toutefois pas compenser des processus déficients. « Nous
avons un logiciel de planification, explique le directeur financier d’une entreprise
suédoise, mais nous l’utilisons mal. Nous ne disposons pas encore de processus de
planification communs. » Pour profiter d’une automatisation plus poussée et de
capacités d’analyse plus sophistiquées, les organisations financières doivent également
s’entendre sur des standards dans les processus d’aide à la décision – sources
d’informations, définition des données, flux de processus, mécanismes d’alerte dans les
tableaux de bord, reporting et analyse ad hoc plutôt que prédéfinis, etc.
De même, l’automatisation ne saurait pallier une mauvaise compréhension de l’activité.
La fonction Finance doit identifier les sources et les facteurs générateurs de valeur et
de risque au sein de l’entreprise, et collaborer avec les unités fonctionnelles et
opérationnelles pour définir les relations de cause à effet qui régissent les principaux
indicateurs. Les différents acteurs de l’entreprise pourront alors déterminer quelles
informations doivent se trouver entre les mains de qui à quel moment. La fonction
Finance ne doit pas seulement évaluer les indicateurs internes, mais aussi
correctement apprécier les chiffres externes relatifs aux marchés et à la réglementation,
au niveau micro- et macroscopique, et cerner leur impact sur les principaux indicateurs
opérationnels et financiers.
Compétences en analyse métier
Privilégier la production d’informations métier implique bien souvent un changement
considérable dans le mix de compétences de la fonction Finance. « Les compétences
de notre personnel ne sont plus en adéquation avec nos nouvelles missions, qui
accordent plus de place aux activités d’analyse, de gestion des risques et de
contrôle », observe le directeur financier d’une entreprise belge. La fonction Finance a
besoin de collaborateurs possédant non seulement le savoir-faire métier et analytique
nécessaire pour interpréter les résultats et développer des avis pertinents, mais aussi
de solides compétences interpersonnelles pour communiquer efficacement des
recommandations et peser sur les décisions opérationnelles.
En outre, ces compétences rares sont généralement plus coûteuses. Les organisations
financières qui excellent dans la production d’informations métier opérationnelles
pertinentes sont 54 % à souligner la nécessité cruciale de trouver un équilibre, pour la
constitution des équipes, entre le besoin de compétences de haut niveau et leur coût.
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Développer les relations
au sein de l’entreprise
John Percival, Adjunct Professor of Finance
The Wharton School, Université de Pennsylvanie
Le directeur financier doit aujourd’hui endosser un rôle de stratège, et non
pas de généraliste. Dans les discussions sur la stratégie, sa plus forte valeur
ajoutée est la perspective financière. Le DAF doit être un acteur clé dans le
processus d’élaboration de la stratégie ; mais il doit surtout être un
conseiller de poids dans son processus de mise en œuvre. Dans les débats
sur l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie, le DAF doit analyser la
situation financière dans des termes accessibles à ses collègues et
présenter les résultats de manière constructive dans les discussions sur les
multiples facteurs qui conditionnent l’obtention des résultats recherchés.
L’analyse financière doit contribuer à la réflexion sur les facteurs clés de
succès et de risque. Le DAF doit avoir un point de vue sur la validité
financière de la stratégie proposée et communiquer cet avis de façon
collaborative et positive. Il n’est pas là pour dire « non ».
Il est essentiel que s’instaure entre le directeur financier et le responsable
opérationnel une relation permettant avant tout de remettre en question de
façon constructive la viabilité financière de la stratégie et de la vision du
second. Le responsable opérationnel doit pour cela considérer le DAF
comme un conseiller de confiance qui présente des perspectives financières
dignes d’intérêt. Ce lien se développera d’autant mieux si le DAF effectue
son analyse de façon ouverte, claire et constructive. L’analyse doit être aussi
simple que possible et se focaliser sur les principaux facteurs susceptibles
de conditionner le succès ou l’échec de la stratégie.
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Référence client
Malt-O-Meal :
Optimiser les performances avec des indicateurs alignés sur la
stratégie
Fondée en 1919 et basée à Minneapolis, Malt-O-Meal est l’une des sociétés
céréalières les plus dynamiques des États-Unis. Dans le cadre de sa
démarche d’amélioration continue, l’entreprise a décidé en 2007 de conduire
un changement des comportements en mobilisant ses collaborateurs autour
d’un ensemble commun d’objectifs fondamentaux à travers une approche
globale de la gestion des performances métier (BPM).
L’initiative a démarré avec un soutien marqué de la Direction générale et de son
équipe, qui a conçu une scorecard alignée sur la stratégie de l’entreprise.
Malt-O-Meal a répercuté ses principales mesures BPM dans l’ensemble de
l’organisation en créant des scorecard sur mesure pour chaque équipe. La
société a également institué des « scorecard partagées » transversales, axées
sur des résultats intéressant plusieurs équipes.
Ces indicateurs sont calculés à partir des données opérationnelles provenant
des différentes fonctions de l’entreprise. Aujourd’hui, Malt-O-Meal produit
des scorecard automatisées pour plus d’une centaine d’équipes et
d’individus à travers un système centralisé et a établi un « guichet unique »
pour les informations BPM. Grâce à cette mise en ligne intégrale, de la
direction à l’atelier, Malt-O-Meal gère ses performances avec une précision
et une rapidité exemplaires. Les employés savent ce qu’on attend d’eux.
Et l’encadrement dispose d’informations fiables et à jour pour prendre les
bonnes décisions. Les sites de production ont ainsi des indicateurs de
rendement et d’efficacité des équipements assortis d’alertes qui leur
permettent d’engager des mesures correctives quand c’est nécessaire.
L’entreprise exploite ces informations dans la planification, le prévisionnel
et la budgétisation, et peut ainsi optimiser l’allocation des ressources en
fonction de ses objectifs.
L’étape suivante consistera à accélérer les remontées d’informations, à
instituer les scorecard au niveau des employés et à pousser plus loin
l’intégration entre les systèmes. Malt-O-Meal commence également à
développer des scorecard conjointes avec ses principaux clients et
fournisseurs.
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Référence client
Bradesco :
Favoriser la production d’informations métier par une gestion
financière intégrée
Banco Bradesco est l’une des plus grandes banques privées brésiliennes,
avec 253,5 milliards de dollars d’actifs. Elle offre un large éventail de produits
et de services bancaires et financiers destinés à tous les segments, au niveau
national et international. Face aux problèmes liés à la consolidation des
activités et à l’amenuisement de la marge financière, Bradesco a décidé
d’optimiser sa gestion financière et d’intégrer les risques dans la gestion des
performances.
Lancé en 2003, le programme de transformation de la fonction Finance a
commencé avec une implémentation SAP couvrant la comptabilité
fournisseurs et la gestion des immobilisations. En 2005, un nouveau modèle
d’exploitation a permis de gagner en efficacité avec une structure
organisationnelle optimisée, des processus comptables standardisés et un
plan comptable simplifié (80 % de comptes en moins). Suite à
l’implémentation de cinq autres modules SAP, dont le grand livre, Bradesco a
pu intégrer la gestion de 90 % de ses dépenses.
Dans la seconde phase, démarrée en 2007, Bradesco s’est engagée sur le
terrain de la production d’informations métier, avec des modules couvrant la
comptabilité analytique, la planification, la budgétisation, le prévisionnel, les
taux de cession interne, la mesure des risques et les contrôles. L’entreprise a
conçu et mis en œuvre un modèle de gestion intégrée des performances
comportant des vues multidimensionnelles de la rentabilité, un reporting sur
les performances intégrant les risques, une budgétisation intégrée, et des
capacités de prévisionnel et de planification fondées sur des inducteurs.
Bradesco bénéficie ainsi d’une fiabilité accrue grâce à une analyse de
rentabilité des opérations de crédit ; elle a optimisé l’efficacité des partenariats
entre ses différentes unités opérationnelles et a considérablement raccourci
son cycle de planification.
Ce modèle comprenait également un volet gouvernance privilégiant une
gestion intégrée à l’échelle de l’entreprise, avec un reporting sur les
performances couvrant l’ensemble des unités opérationnelles. Bradesco a dû
pour cela définir ou redéfinir les rôles au sein de 12 entités opérationnelles,
avec des responsabilités bien établies dans tous les départements.

Insight drives value

Les questions incontournables
Quelle est la fiabilité de vos
prévisions les plus sensibles comme
la demande des clients et le coût de
revient unitaire ? Combien de
temps consacrez-vous aux
discussions sur la validité de
l’analyse, plutôt qu’à ses
implications et aux actions à
conduire ?
Quand plus de 41 % des DAF déclarent
manquer de standards sur les données
opérationnelles et financières, et que
45 % disent produire ces indicateurs de
façon manuelle, il est très difficile de
générer des informations métier fiables
et à jour.

Estimez-vous que votre entreprise a
choisi les bons indicateurs – ceux
qui déterminent réellement les
performances métier ?
La grande majorité des DAF (88 %)
déclarent que leur entreprise compte sur
le conseil de la fonction Finance dans le
choix de ces indicateurs clés de
performances.

Votre organisation possède-t-elle
des compétences suffisantes en
analyse ? Où peut-elle trouver de
telles compétences ? Quels
processus d’aide à la décision
faut-il centraliser, et lesquels faut-il
laisser dans les unités
opérationnelles ?
Moins d’un tiers des participants
disposent de centres d’excellence pour
l’aide à la décision à l’échelle de
l’entreprise. En s’efforçant de déterminer
le modèle de fourniture optimal dans ce
domaine, la fonction Finance doit
distinguer entre ce qui est commun à
toute l’entreprise et ce qui est propre à
une région ou à une unité opérationnelle.
Dans un processus de planification, par
exemple, on pourrait standardiser et
consolider des processus répétitifs
fondés sur des règles, tandis que des
particularités locales pourraient rester
dans les unités opérationnelles.
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L’efficacité
avant tout
Intuitivement, les responsables financiers
admettent que les standards peuvent apporter
des gains d’efficacité. Mais ils sont peu
nombreux à les avoir mis en œuvre dans toute
l’entreprise. Comment la fonction Finance
peut-elle améliorer son efficacité – rapidement ?
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« Notre département financier a
engagé une série de programmes
pour soutenir la croissance, et
notamment la mise en œuvre
d’un centre de services
mutualisés. Cette initiative nous
a permis d’être beaucoup plus
réactifs, de clôturer nos comptes
en quelques jours au lieu de
plusieurs semaines, d’accélérer
l’évolution de nos processus et
de réduire nos coûts. »
Richard Yu, VP Finance,
Aviva-Cofco Life Insurance Co., Ltd.
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Dans l’étude « IBM Global CFO Study 2008 », nous avons créé le terme
d’« organisation financière intégrée » (Integrated Finance Organization, ou
IFO) pour désigner une fonction Finance ayant adopté des définitions de
données et des processus communs pour toute l’entreprise.8 Les
entreprises dotées d’une IFO faisaient état de meilleures performances
financières que les autres. L’étude 2010 montre des résultats analogues : le
taux de croissance annuelle moyen sur 5 ans du résultat EBITDA est de
9,6 % dans les entreprises dotées d’une IFO – plus de dix fois celui des
entreprises sans IFO.
Malgré les avantages que cela peut leur apporter, la majorité des
organisations n’ont toujours pas systématisé l’adoption de standards dans
toutes les unités et dans toutes les régions : seulement 20 % sont
reconnues comme des IFO. Et pour ne rien arranger, 39 % des directions
financières n’ont pas encore automatisé la production de leurs principaux
indicateurs financiers.
Compte tenu de ces résultats, il n’est pas étonnant que la fonction Finance
continue à consacrer la moitié de son temps au traitement des transactions
(voir Figure 11). Depuis 2003, les DAF n’ont cessé d’affirmer leur ambition de
s’investir davantage dans l’analyse et l’aide à la décision. Mais ils en sont
encore très loin.
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Figure 11

Le traitement des transactions reste dominant dans les activités de la fonction Finance.
Dans nos quatre dernières études, les DAF ont déclaré leur intention de modifier la répartition
de leurs activités, mais ils n’y sont pas encore parvenus.
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La voie accélérée vers l’efficacité financière
Ces résultats montrent l’importance – et la difficulté – de définir et de mettre
en œuvre une définition de données et des processus communs. Notre
étude révèle en même temps trois pratiques adoptées par les organisations
pour accélérer d’adoption de standards : la responsabilisation sur les
processus, un grand livre commun et des applications comptables standard,
et des modèles de fourniture différents.
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La responsabilisation sur les processus favorise l’adoption de standards
La définition de responsabilités à l’échelle de l’entreprise pour des processus
spécifiques – comme la gestion intégrale des approvisionnements (procureto-pay) et des commandes (order-to-cash), la trésorerie, la fiscalité et la
comptabilité générale – est une pratique plus de deux fois plus courante
dans les organisations financières efficaces (voir Figure 12). Huit sur dix des
organisations participantes ayant désigné des responsables de processus
(process owners) ont pu mettre en œuvre des processus standardisés au
sein de l’entreprise, contre seulement trois sur dix pour les autres. De même,
parmi les organisations ayant désigné des responsables de processus, sept
sur dix ont développé des définitions des données standard, alors que
seulement trois sur dix des autres organisations possèdent un langage
financier commun. Conclusion : la responsabilisation sur les processus
favorise l’intégration et la cohérence globales ; elle permet de simplifier et de
standardiser les activités, d’éliminer les redondances et de réduire les
erreurs.
On ne doit pas sous-estimer le pouvoir de la responsabilisation sur les
processus, comme l’ont souligné de façon répétée les trois dernières études
« Global CFO Study ». En 2008, nous avons vu que les IFO (où l’adoption
des standards est la plus développée) ont institué des responsables de
processus à l’échelle de l’entreprise 3,5 fois plus souvent que les autres
organisations financières. Dès 2005, la responsabilisation sur les processus
révélait un effet positif sur la génération d’informations métier relatives aux
risques, aux performances et à la croissance.
Figure 12

La responsabilisation sur les processus est deux fois plus courante dans les
organisations financières efficaces.
Cette responsabilisation à l’échelle de l’entreprise contribue au développement de la
cohérence indispensable à l’efficacité.
Organisations très efficaces

81%
Organisations moins efficaces

33%

145%
de plus
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Sur le plan de la réalisation, la désignation de responsables de processus
peut sembler simple ; mais il est bien plus difficile de leur faire jouer leur rôle
efficacement. Les responsables de processus doivent trouver des solutions
permettant une intégration transversale complète sans entamer l’aptitude
des unités opérationnelles à prendre des décisions et à gérer leurs activités.
Ils doivent aussi posséder un bon sens de l’organisation pour impulser des
changements quand c’est nécessaire.
Des applications comptables communes obligent les unités opérationnelles
à la cohérence
Avec un taux d’adoption de neuf sur dix parmi les organisations financières
efficaces, la mise en œuvre d’un grand livre commun et d’applications
comptables standardisées est « l’accélérateur d’efficacité » le plus courant
(voir Figure 13) – très souvent assorti d’un plan comptable standard. Et
surtout, l’évolution vers des systèmes communs est l’occasion d’unifier les
processus et les standards de données dans l’ensemble de l’organisation
financière. Notre étude montre que les directions financières dotées de
systèmes communs déploient des processus, des définitions de données et
des plans comptables standard deux à quatre fois plus souvent que les
autres.
Figure 13

Les organisations financières efficaces privilégient les plates-formes communes.
Elles sont plus à même de développer la standardisation des processus et des données au sein
de l’entreprise.

Organisations très efficaces

91%
Organisations moins efficaces

62%

47%
de plus

« Dans les trois années qui
viennent, le changement va
donner une importance critique
à l’aide à la décision. Nous
devons donc trouver comment
améliorer le support des
transactions et le contrôle des
activités, avec des processus
optimisés et davantage
d’automatisation. »
Bob Driessnack, Directeur financier,
Intermec Inc.
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De modèles de fourniture différents incitent les organisations à la
standardisation
Le recours à des modèles de fourniture différents – comme les centres de
services mutualisés ou l’externalisation – pour le traitement des transactions
financières est plus courant chez les organisations financières efficaces que
chez les autres (69 % de plus – voir Figure 14). Cette approche incite les
entreprises à la standardisation. La cohérence des processus, par exemple,
est deux fois plus répandue chez celles qui s’appuient sur des modèles de
fourniture différents.
Chaque organisation doit déterminer la configuration du modèle de
fourniture de services financiers le mieux adapté à sa situation. Pour
déterminer les fonctions qui seront fournies en interne, par le biais de
centres d’excellence, ou à travers l’externalisation, les entreprises ne doivent
pas considérer uniquement les réductions de coûts qu’elles peuvent obtenir,
mais aussi le niveau de contrôle, la souplesse et les résultats opérationnels
attachés à chaque scénario.
Certaines entreprises ont réalisé plus rapidement le retour sur investissement
visé en externalisant une fonction Finance donnée avant d’essayer de la
standardiser. Cette approche consistant à « externaliser, puis optimiser »
(ship, then fix) permet parfois de lever les obstacles internes empêchant une
optimisation globale et accélérer l’obtention de bénéfices.

Figure 14

Les organisations financières efficaces recourent plus souvent à des modèles de
fournitures différents.
Cette approche renforce sensiblement leur capacité d’assurer la cohérence des processus.
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Référence client
Unilever Europe :
Une marche accélérée vers l’efficacité
En 2005, le géant des produits de grande consommation Unilever Europe a
pris la décision stratégique de rationaliser ses activités pour doper sa
croissance et sa compétitivité. Avec un département financier comptant
750 salariés dans 24 pays et utilisant 18 systèmes de gestion intégrée (ERP)
et des centaines de processus financiers et comptables différents sous la
direction de trois équipes distinctes, l’organisation était confrontée à de
multiples redondances, à des coûts élevés et à une qualité inégale.9
Dans le cadre d’un vaste programme de transformation baptisé « One
Unilever », l’entreprise a décidé d’externaliser sa fonction Finance et
Administration (F&A) auprès d’un prestataire réputé pour sa capacité à gérer
des processus complexes. À la clé : des économies, l’amélioration de la
qualité et l’harmonisation des processus. Pour atteindre ces objectifs, des
solutions informatiques innovantes ont été mises en œuvre sur l’ensemble
du périmètre F&A : elles ont permis de standardiser les processus et les
systèmes, et d’éliminer les nombreuses duplications.
Unilever Europe dispose d’un meilleur accès aux informations nécessaires
aux prises de décisions et à l’amélioration continue, ainsi que d’un modèle
de fourniture souple capable de s’adapter à l’évolution des besoins métier.
Ces progrès ont directement contribué aux quelque 700 millions d’euros
d’économies annuelles engendrées par le programme « One Unilever ».
À travers sa fonction F&A externalisée, Unilever Europe gère chaque année
plus de 3,5 millions de transactions dans ses processus de comptabilité
fournisseurs, de génération d’états sur les dépenses et les frais de
déplacements, de gestion des immobilisations, de comptabilité générale et
de gestion de la facturation.
L’externalisation a aidé Unilever Europe à accélérer la transformation de ses
processus F&A en accomplissant en moins de 4 ans ce que d’autres
entreprises ont mis 10 à 15 ans à réaliser. Elle a également permis à
l’organisation financière d’Unilever Europe de consacrer moins de
ressources aux processus transactionnels et de mobiliser son expertise sur
le cœur de métier de l’entreprise.
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Référence client
LG Electronics:
Intégration mondiale pour un leader de l’électronique
Avec 45 milliards de dollars de chiffre d’affaires, LG Electronics, Inc. (LGE)
est un leader mondial de l’électronique grand public, de l’électroménager et
des communications mobiles. Il y a dix ans, le groupe a réalisé qu’il lui fallait
devenir une entreprise véritablement intégrée à l’échelle mondiale. Pour
mieux exploiter les atouts que lui confère sa stature internationale, LGE a
engagé de grands programmes de transformation interne, notamment au
sein de son département Finance.
L’objectif premier de son programme « Finance 1.0 » était de produire une
vue mondiale des performances métier. Pour y parvenir, LGE a mis en œuvre
un plan comptable unifié et standardisé les processus financiers dans toute
l’entreprise. « Finance 1.0 » prévoyait également le déploiement d’un
système ERP commun au niveau mondial pour remplacer plus de
80 systèmes comptables. En même temps, LGE a établi sept centres de
services mutualisés, un pour chacun de ses sièges régionaux, afin
d’améliorer la gestion de la trésorerie et de la fiscalité ainsi que la clôture des
comptes – des fonctions jusque-là dispersées sur plus de 80 sites.
Grâce à cette intégration mondiale, la fonction Finance a réduit de 66 % le
temps consacré aux opérations de consolidation et de clôture. L’analyse de
rentabilité à l’échelle mondiale, dont la préparation prenait six semaines, est
bouclée en cinq jours – soit un gain de 83 %. Et les coûts de maintenance
des systèmes ont chuté de 36 %.
LGE Finance compte aller plus loin dans la création de valeur en renforçant
sa capacité de produire des informations métier. Le tout nouveau
programme « Finance 2.0 » va rapprocher la fonction Finance du métier de
l’entreprise et permettre une gestion des risques et un support décisionnel
plus proactifs. Des unités de « finance opérationnelle » décentralisées
assureront l’analyse et le conseil, tandis qu’un centre mondial de services
mutualisés intégrera le traitement des transactions afin d’optimiser la
disponibilité, la fiabilité et l’intégrité des données.

Efficiency
as foundation
L’efficacité
avant tout
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Les questions incontournables
Comment la fonction Finance peut-elle
dépasser le traitement des transactions ?
Depuis l’étude « IBM Global CFO Study
2003 », les organisations financières n’ont pas
progressé et continuent à consacrer la moitié
de leur temps au traitement des transactions.
Pour combattre cette tendance, le directeur
financier d’une entreprise américaine pousse
sans cesse son équipe transactionnelle à la
réflexion : « Comment pourrions-nous traiter
ces opérations sans intervention humaine ? »

Quelle argumentation économique les
DAF peuvent-ils mettre en avant pour
promouvoir l’efficacité financière ?
Le coût de la fonction Finance ne représente
généralement que 1 % à 3 % du chiffre
d’affaires. Les véritables avantages résident
dans la souplesse, dans la vitesse
opérationnelle et dans la fiabilité
d’informations générées par des outils
d’analyse intégrés et une vision unifiée de la
réalité financière.

Comment la fonction Finance peut-elle
standardiser les processus et les
données à l’échelle d’un groupe
comptant plusieurs entreprises parfois
très différentes ?
« Il ne s’agit pas de détruire la matrice de
notre succès, souligne un DAF du secteur
des produits de grande consommation.
Comment bénéficier des avantages des
standards tout en préservant la souplesse et
l’esprit d’initiative ? »
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Devenir
un catalyseur
de la valeur
Le catalyseur de la valeur apporte
incontestablement de la « valeur », comme le
prouve l’évaluation objective de plus de
1 900 directeurs financiers et les résultats
financiers de leurs entreprises. Mais comment
devenir un catalyseur de la valeur ? Et si vous
l’êtes déjà, comment progresser ?
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« Ce qui distingue une
entreprise, c’est sa capacité
d’exploiter des outils d’analyse
sur la totalité de son modèle
économique. La transparence
d’un bout à l’autre de
l’entreprise est essentielle. »
Dennis Hickey, VP - Corporate Controller,
Colgate Palmolive
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Les PDG et les conseils de direction attendent davantage de la fonction
Finance. Il ne suffit plus d’exceller dans les activités purement financières : le
département financier doit aussi jouer un rôle de conseiller sur les questions
stratégiques et opérationnelles. Pour aider l’entreprise à prendre plus
rapidement de meilleures décisions, la fonction Finance doit être
extrêmement performante sur ces deux terrains.
C’est l’une des raisons pour lesquelles nous parlons de catalyseurs de la
valeur : ils intègrent par essence l’efficacité et les informations. La notion de
catalyseur souligne également l’importance qu’ils accordent à l’intégration
de l’information et des processus au sein de l’entreprise – un thème
récurrent associé aux organisations plus performantes que la moyenne dans
nos trois dernières études « Global CFO Study ».
Mais les catalyseurs de la valeur sont plus que des centres d’information. Ils
sont en mesure de mettre au jour des informations pertinentes pour
l’ensemble de l’entreprise que les cloisonnements fonctionnels rendraient
pratiquement impossibles à déceler. D’après le directeur financier d’une
entreprise au Mexique, la mission de la fonction Finance devrait être d’aider
l’entreprise à « penser comme un tout, plutôt que comme une série de
domaines indépendants».
Plus que les autres, les catalyseurs de la valeur sont en mesure d’apporter
des conseils à l’échelle de l’entreprise. Leur position leur permet d’évaluer
les opportunités commerciales et les risques dans un contexte global et de
recommander des compromis difficiles entre unités, marchés et fonctions
opérationnelles. « Avec les données qu’elle possède et sa parfaite
connaissance du métier de l’entreprise, la fonction Finance peut devenir le
pôle décisionnel de l’entreprise », résume le directeur financier d’une
entreprise britannique.
Comment, dans ces conditions, les directions financières des secteurs
public et privé peuvent-elles progresser vers le territoire des catalyseurs de la
valeur ? L’évaluation que les participants ont produite d’eux-mêmes offre
une perspective très intéressante sur les plans d’action à envisager.
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Devenir un Value integrator

Constrained Advisors
Disciplined Operators
Catalyseurs de la valeur
Enregistreurs de performances
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Enregistreurs de performances : par où commencer ?
Les enregistreurs de performances se concentrent avant tout sur le
rapprochement et sur la consolidation des informations financières ; ils
rendent compte des résultats et assurent la conformité avec la législation. Ils
se heurtent cependant à des problèmes de réactivité et de cohérence du fait
d’un manque de standards et d’automatisation. Et ils ne disposent pas des
éléments nécessaires pour générer des informations métier.
Pour devenir des catalyseurs de la valeur, les enregistreurs de performances
peuvent emprunter trois voies : commencer par améliorer leur capacité de
générer des informations métier ; travailler d’abord sur l’efficacité financière ;
ou les deux en même temps.
Une transformation radicale de l’organisation financière peut leur permettre
d’atteindre plus rapidement ce double objectif. Toutefois, un changement
brutal comporte plus de risques ; il nécessitera un soutien résolu de la
direction, avec un programme de gestion du changement conçu pour rendre
la transition plus supportable pour l’entreprise.
Commencer sur le terrain des connaissances
Se polariser d’abord sur la production d’informations métier offre des
avantages immédiats et peut être plus facile à justifier sur le plan
économique. Cette approche présente cependant des inconvénients. À
défaut de données et de processus financiers standardisés, l’organisation ne
disposera pas d’une vision unifiée de la réalité financière. La consolidation
peut entraîner des retards dans la fourniture des informations métier et
réduire le temps disponible pour décider et agir.
Pour remédier à ces problèmes, les organisations qui choisissent cette
approche doivent appliquer les mêmes principes au support décisionnel que
ceux qui sous-tendent l’efficacité financière : des standards en matière de
processus et de données, la responsabilisation sur les processus et des
plates-formes financières communes. Elles devront également développer
des compétences en analyse et mettre en place tous les éléments requis
– technologies d’analyse, standardisation des données opérationnelles et
processus d’aide à la décision.
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L’efficacité d’abord
L’efficacité financière est un chantier difficile, quel que soit le moment choisi
pour l’engager. Commencer sur ce terrain peut toutefois faciliter les choses à
long terme. « Nous avons passé trop de temps à analyser des informations
de mauvaise qualité et à consolider les données de multiples sources.
Résultat : nous avons deux ou trois ans de retard sur nos concurrents »,
prévient un DAF du secteur des télécommunications. Le fait d’avoir une
vision unifiée des informations financières à l’échelle de l’entreprise renforce
la fiabilité des informations métier et accélère leur production. L’expérience
acquise et les méthodes employées pour accroître l’efficacité des fonctions
purement financières peuvent faciliter et accélérer la mise en œuvre de ces
mêmes éléments pour le support décisionnel.
La voie de l’efficacité commence souvent par une connaissance de base du
périmètre des activités et des services assurés par la fonction Finance, de
ses coûts et des ressources qu’elle consomme. On peut alors identifier et
prioriser les actions possibles à court, moyen et long terme pour concrétiser
une vision de la fonction Finance, et élaborer le dossier économique et le
plan de mise en œuvre nécessaires pour valider et engager le programme de
transformation.
Conseillers sous contraintes : développer des standards en fonction
des priorités
Les conseillers sous contraintes se sont engagés sur la voie des catalyseurs
de la valeur en développant de puissantes capacités d’analyse. Mais leurs
processus d’aide à la décision sont bridés par des informations incomplètes
et manquant de cohérence, avec trop d’opérations de rapprochement et
d’interventions manuelles. Les conseillers sous contraintes enregistrant le
plus bas niveau d’efficience opérationnelle des quatre profils, la faiblesse de
la fonction Finance semble ici symptomatique d’une culture d’entreprise qui
ne privilégie pas particulièrement l’efficacité.10
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« La fonction Finance n’est plus
un simple centre de traitement
de l’information. Nous devons
contribuer à la mission du
ministère en contrôlant les
dépenses, en veillant à la bonne
exécution de la politique et en
apportant aux responsables
l’éclairage nécessaire pour un
pilotage stratégique sur le long
terme. »
Koen de Snoo, Directeur des Affaires
économiques et financières, ministère de
l’Habitat, de l’Aménagement du territoire et
de l’Environnement, Pays-Bas
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Pour gagner en efficacité, les conseillers sous contraintes ont besoin de
standards. Dans la pratique, il est pratiquement impossible de produire des
analyses fiables et à jour à l’échelle de l’entreprise sans consensus sur les
données sources. Toutefois, l’objectif ultime n’est pas en soi de standardiser
l’information ; l’importance des standards se mesure par les informations
qu’ils permettent de clarifier et par les décisions métier qu’ils sous-tendent.
Il faut d’abord cerner les principaux inducteurs de l’activité de l’entreprise et
les objectifs de la gestion des performances, puis évaluer la disponibilité et la
banalisation des données sous-jacentes. La compréhension de ces
exigences ouvre la voie à des compromis entre la rapidité du reporting et sa
fiabilité perçue, et donne une indication sur la façon dont l’information est
gérée. Une bonne définition des données peut simplifier et accélérer
l’automatisation des règles métier, réduire les traitements manuels et
apporter plus vite des résultats.
Au lieu d’essayer d’instituer d’emblée un ensemble complet de standards,
les conseillers sous contraintes peuvent gagner progressivement en
efficacité à mesure qu’ils développent leur capacité à produire des
informations métier dans des domaines déterminés. Un programme visant à
améliorer l’analyse de rentabilité de la ligne de produits peut par exemple
déboucher sur une cohérence accrue des processus et de la définition des
données, et sur la désignation de responsables pour les processus et les
sources de données pertinents. En améliorant simultanément l’efficacité et
les connaissances, fonction par fonction, processus par processus, les
conseillers sous contraintes se mettront graduellement au niveau des
catalyseurs de la valeur.

Devenir un Value integrator

Opérateurs disciplinés : muscler les capacités d’analyse
Les opérateurs disciplinés conduisent leurs activités de contrôle et de
reporting financiers avec un haut niveau d’automatisation et d’efficacité. Ils
sont à ce titre des fournisseurs crédibles d’informations et de conseil dans le
domaine financier. Pourtant, ils n’ont pas encore déployé les moyens
nécessaires pour produire des analyses transversales et contribuer aux
décisions opérationnelles stratégiques.
Pour générer de meilleures informations métier, les opérateurs disciplinés
doivent avant tout muscler leurs capacités d’analyse sur toute la ligne –
compétences, processus d’aide à la décision, données sources et
technologie d’analyse. En conduisant cette évolution, ils devront faire preuve
d’autant de discipline et de rigueur que dans les opérations purement
financières.
Dans leur démarche de création de valeur, les opérateurs disciplinés ne
doivent pas perdre de vue l’intégration naturelle des processus de
planification et de gestion des performances. Ils peuvent mettre en œuvre
des indicateurs clés et des tableaux de bord prospectifs (balanced
scorecards), et les utiliser pour susciter les comportements adéquats au sein
de l’entreprise. Ces indicateurs deviennent le fil rouge qui relie les cycles de
planification de la stratégie, des offres et des opérations. Définir les bons
objectifs et combler efficacement les insuffisances de performances : c’est
ainsi que les opérateurs disciplinés aideront l’entreprise dans son ensemble
à travailler conformément à sa stratégie.
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Catalyseurs de la valeur : poursuivre l’amélioration sur les deux fronts
Les catalyseurs de la valeur ont réalisé des progrès significatifs sur le terrain
de l’efficacité financière et de la production d’informations métier, mais cela
ne les empêche pas de s’améliorer en permanence dans ces deux
domaines. Leurs réponses suggèrent un intérêt croissant pour l’informatique
en vue de pousser encore plus loin la fiabilité des données, de rationaliser la
fourniture de l’information et de développer un fonds de connaissances
toujours plus riche.
Les catalyseurs de la valeur sont très attachés au développement des
compétences en analyse. Ils savent qu’une plus grande aptitude à générer
des informations métier se traduira par la mobilisation et la motivation de
précieuses capacités d’analyse sur de nouveaux défis, avec des
responsabilités élargies.
Outre le renforcement de leurs capacités prévisionnelles, les catalyseurs de
la valeur développent des moyens d’analyse plus sophistiqués comme des
outils de planification par scénarios complexes et des modèles prédictifs. À
mesure qu’ils étoffent leur pouvoir d’anticipation, les catalyseurs de la valeur
auront intérêt à envisager l’intégration de ces capacités prédictives dans les
systèmes opérationnels afin d’accroître la réactivité aux avant-postes de
l’entreprise.

Becoming a Value Integrator

À vous de jouer
La crise économique internationale a placé les directeurs financiers en
première ligne, avec la permission, sinon l’obligation, de jouer un rôle élargi
au sein de l’entreprise.
La pression ne saurait être plus forte. En tant que gardien des ressources
financières de l’entreprise, le DAF a la responsabilité ultime de protéger les
investissements et de rentabiliser au maximum les capitaux investis. Ces
responsabilités exigent une organisation financière assurant des contrôles
efficaces, générant des états fiables et prononçant des avis éclairés sur les
questions financières.
Mais ces attentes exigent également des équipes financières capables de
générer des informations métier à partir d’un examen horizontal de
l’entreprise, et en faisant appel à des sources externes. Il faut des
prescripteurs de talent qui s’appuient sur des outils d’analyse sophistiqués
et sur des capacités de modélisation leur permettant d’apporter des avis
fondés sur les faits pour éclairer les grandes décisions stratégiques de
l’entreprise.
Les réponses de plus de 1 900 DAF à travers le monde sont éloquentes : les
organisations les mieux placées pour intégrer de la valeur à l’échelle de
l’entreprise excellent sur le double terrain de l’efficacité financière et de la
production d’informations métier. Cette combinaison est décisive dans
l’optimisation du processus décisionnel et dans l’amélioration des
performances.
IBM espère être à vos côtés pour aider votre organisation financière à aller
de l’avant. Comme l’affirme le directeur financier d’une entreprise néozélandaise : « C’est vraiment une époque passionnante pour les directeurs
financiers ».
Vous souhaitez approfondir cette discussion ? Rendez-vous sur
ibm.com/cfostudy/fr
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Méthodologie de l’étude
Depuis plus de dix ans, IBM mène régulièrement des enquêtes pour explorer
les problématiques stratégiques auxquelles les directeurs financiers et leur
organisation financière sont confrontés. L’étude « IBM Global CFO Study
2005 », The Agile CFO, était axée sur le besoin d’informations métier, tandis
que l’étude de 2008, Balancing Risk and Performance with an Integrated
Finance Organization, a montré l’importance d’une standardisation des
processus et des données pour le processus décisionnel et la gestion des
risques.
L’étude « IBM Global CFO Study 2010 » – la plus vaste enquête de ce type
jamais réalisée à ce jour – a impliqué plus de 1 900 directeurs et responsables
financiers de 81 pays et 32 secteurs d’activité (voir Figure 15). Plus des trois
quarts des entretiens ont été réalisés en face à face par des responsables IBM
; les autres ont été menés par l’Economist Intelligence Unit.
L’objectif premier de cette étude était d’approfondir les problématiques
introduites en 2005 et en 2008 et de révéler d’autres caractéristiques des
directions financières performantes. Nous voulions en particulier mieux
comprendre comment les DAF et les organisations financières assistent leur
entreprise dans la prise de décision. Comment la fonction Finance aide-t-elle
l’entreprise à anticiper et à modeler son environnement ? Comment le DAF
obtient-il le mix de compétences optimal pour faire mieux que la moyenne ?
Dans le cadre de notre étude, nous avons également évalué les
performances économiques d’entreprises qui publient leurs données
financières. Pour établir nos conclusions, nous nous sommes appuyés sur
les trois indicateurs financiers les plus souvent mentionnés par les
participants : EBITDA (résultat d’exploitation avant amortissement et charges
financières) ; chiffre d’affaires ; et rendement des capitaux investis.
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Figure 15

Des entreprises de différentes tailles ont pris part à l’étude.
Plus de 75 % des participants sont directeurs financiers de leur entreprise ou de l’une de ses
divisions.

Fonction

8%

78% Directeur financier / Directeur financier adjoint

14%

14% Vice-président / Contrôleur / Trésorier
8% Autres

Titre

78%

Chiffre d’affaires / budget (administrations) (USD)

14%
25%

7%
Taille de l’entreprise

25% 25 % <= 500 millions
15 % > 500 millions à 1 milliard
28 % > 1 milliard à 5 milliards
11 % > 5 milliards à 10 milliards

11%

7 % > 10 milliards à 20 milliards

15%

14% > 20 milliards

28%

Régions

27%

31%

31% Amérique
42% Europe, Moyen-Orient, Afrique
27% Asie-Pacifique

Géographie

42%
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Nous tenons à remercier les 1 917 directeurs et responsables
financiers qui ont si généreusement accepté de nous consacrer leur
temps nous faire part de leurs idées. Nous remercions tout
particulièrement ceux qui nous ont autorisés à les citer et à
présenter leur expérience sous la forme d’études de cas pour
illustrer les grands thèmes de cette étude.
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Équipe de direction : William Fuessler (Study Executive Sponsor), Spencer
Lin et Carl Nordman
Équipe de projet : Carl Nordman (Study Director), Steven Ballou, Angie
Casey, Rachna Handa, Rajeev Jain, Edwina Jon, Spencer Lin, Kathleen
Martin, Arghya Mazumder, Ann Randall, Stephen Rogers et Raghuram
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par le monde (y compris tous les acteurs de Global Study) qui ont
coordonné et conduit les interviews des directeurs financiers, apporté leur
expérience et leur expertise, et contribué à l’élaboration de cette étude.
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Votre partenaire dans
un monde en mutation
IBM associe l’expertise des processus métier aux capacités de recherche et
aux technologies pour apporter à ses clients un avantage décisif dans un
environnement économique qui évolue rapidement. Grâce à notre approche
intégrée de la modélisation et de la mise en œuvre, nous aidons les
entreprises à passer de la stratégie à l’action. Et avec une expérience
couvrant 17 secteurs et des ressources déployées dans 170 pays, nous
pouvons aider nos clients à anticiper le changement et à tirer parti des
nouvelles opportunités.

L’IBM
Institute for Business Value
Rattaché à IBM Global Business Services, l’IBM Institute for Business Value
développe à l’intention des cadres dirigeants une réflexion stratégique
fondée sur des données concrètes autour de thèmes sectoriels spécifiques
ou de grandes problématiques transversales. Cette étude « IBM Global CFO
Study » fait partie d’une série consacrée aux dirigeants d’entreprise par l’IBM
Institute for Business Value.
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Notes et sources
1

Pour des raisons de commodité, nous emploierons l’appellation générique de « DAF »
(directeur administratif et financier) pour désigner les directeurs financiers et les responsables
de la fonction Finance.

2

Balancing Risk and Performance with an Integrated Finance Organization: The Global CFO
Study 2008, IBM Global Business Services, octobre 2007.

3

Les critères retenus pour définir l’axe de l’efficacité financière ont été déterminés par des
corrélations statistiques entre les performances financières et les réponses des participants. Ces
critères sont les suivants : plan comptable standardisé, processus communs pour la fonction
Finance, définitions de données et gouvernance de l’information communes au sein de la fonction
Finance, et approche globale de l’entreprise en matière de standards informationnels. Un degré
d’efficacité élevé a été défini comme l’adoption de standards communs (pour le plan comptable,
les processus et les données) dans plus de 50 % de l’entreprise, avec l’existence de standards
informationnels recommandés ou obligatoires à l’échelle de l’entreprise. L’organisation financière
efficace diffère légèrement de l’« organisation financière intégrée » (IFO) définie en 2008 par le taux
d’adoption des standards au sein de l’entreprise : 75 % pour les IFO, contre 50 % pour les
organisations financières efficaces. Les IFO se caractérisent également par la mise en œuvre
obligatoire de standards informationnels à l’échelle de l’entreprise, alors que certaines
organisations financières efficaces laissent la mise en œuvre des standards recommandés à la
discrétion des unités opérationnelles.

4

Les critères retenus pour définir l’axe de la production d’informations métier ont été
déterminés par des corrélations statistiques entre les performances financières et les
réponses des participants. Ces critères sont les suivants : confiance dans les capacités
analytiques de planification opérationnelle et de prévisionnel, efficacité du développement des
ressources humaines au sein de la fonction Finance et niveau de diffusion des plates-formes
de planification. La notion de bonnes informations métier a été définie comme une
planification opérationnelle et un prévisionnel satisfaisants, une grande efficacité dans le
développement des ressources humaines au sein de la fonction Finance et le déploiement
d’une plate-forme de planification commune à une échelle significative.

5

L’Entreprise de demain : IBM Global CEO Study, IBM Global Business Services, mai 2008.

6

The Smarter Supply Chain of the Future: Global Chief Supply Chain Officer Study, IBM Global
Business Services, janvier 2009.

7

Le nouveau visage du DSI : IBM Global Chief Information Officer Study, IBM Global Business
Services, septembre 2009.

8

Les IFO se caractérisent par une culture d’entreprise qui rend obligatoires l’adoption de
standards à l’échelle de l’entreprise et la mise en œuvre de processus communs, de
définitions et d’une gouvernance des données standard, ainsi que d’un plan comptable unifié
dans au moins 75 % de l’entreprise.

9

« Unified Unilever Europe », FAO Today, juillet-août 2008.

10 Pour référence, le taux d’efficacité opérationnelle se définit comme le pourcentage des frais
commerciaux, généraux et administratifs rapportés au chiffre d’affaires.
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Pour en savoir plus
Pour plus de détails sur cette étude, vous pouvez envoyer un e-mail à l’IBM
Institute for Business Value (ibm.com/cfostudy/fr/) ou contacter l’un des
responsables IBM ci-après :
William Fuessler

william.fuessler@us.ibm.com

Spencer Lin

spencer.lin@us.ibm.com

Europe du Nord

Thomas Hillek

thillek@de.ibm.com

Europe du Sud

Philippe Bellavoine

philippe.bellavoine@fr.ibm.com

Asie-Pacifique

Colin Powell

colin.powell@au1.ibm.com

Prithwish Majumdar

prithwish.majumdar@in.ibm.com

Japon

Mie Matsuo

miematsu@jp.ibm.com

Amérique latine

Wander Lopes

wlopes@br.ibm.com

IBM Institute for Business Value

Carl Nordman

carl.nordman@us.ibm.com

Monde et Amérique
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