Chiffres clés (attention ce document comporte 19 pages)
Typologie des entreprises clients

1 . Grands Groupes Internationaux
2 . Fonds d’Investissements
3 . PME / PMI

58%
38%
04%
3
4%

2
38%
1
58%

Fonds d’investissements = PME/PMI avec un actionnaire professionnel (majoritaire ou minoritaire) au capital

Taille des entreprises ou des Business Units
1
2
3
4

.
.
.
.

CA < 30 M d’€
30 M d’€ < CA < 100 M d’€
100 M d’€ < CA < 250 M d’€
CA > 250 M d’€

1
2
3
3

0
2
2
6

%
%
%
%

1
10%
4
36%

2
22%

3
32%
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Secteurs d’activit•s
1 . Industrie
2 . Services

4 3 %
5 7 %

1
43%

2
57%

Services = comprend distribution et distribution spécialisée

Crit‚res de choix des entreprises clientes pour Objectif CASH
1 . Confiance vis-à-vis du prestataire
2 . Compréhension des enjeux de la mission
3 . Qualité / Adéquation des intervenants par
rapport aux besoins des Entreprises
4 . Réactivité / Opérationnalité immédiate
5 . Expertise / Référence Clients
6 . Coût

9 1 %
8 7 %
8
7
5
4

3
6
1
3

%
%
%
%
91%

1

87%

2

83%

3
76%

4
51%

5
43%

6
0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

6 0 %

7 0 %

8 0 %

9 0 %
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1 0 0 %

Localisation géographique des missions
1 . Paris Ile-de-France
2 . Province
3 . International

2 9 %
3 8 %
3 3 %

1
29%

3
33%

2
38%

Thèmes prioritaires des missions
1 . Tr‚sorerie op‚rationnelle /
Optimisation du BFR / Financements
2 6 %
2 . Fusion Acquisition
2 0 %
3 . Mise sous contrƒle de filiales „ l’‚tranger 3 3 %
4 . Divers / Gestion de Projets
2 1 %

4
21%

3
33%

1
26%

2
20%

Pour m‚moire : Fraudes/ probl‚matiques de contrƒle inter  12 % des missions
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Durée des missions ==> pas de durée type
1
2
3
4
5

.
.
.
.
.

X < 1 mois
1 < X < 3 mois
3 < X < 6 mois
6 < X < 9 mois
X > 9 mois

0
2
5
1
0

4
0
3
5
8

%
%
%
%
%

1
4%

5
8%
4
15%

2
20%

3
43%

Modes opératoires / Profils des intervenants
1 . Direction Générale / DG Finance
2 . Direction Financière
3 . Gestion de Projets
4 . Divers / Diagnostics opérationnels /
Coaching de Directeurs Financiers

2 9 %
3 7 %
2 5 %
0 9 %

4
9%

1
29%

3
25%

2
37%
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Le directeur financier et son €quipe sont appel€s • jouer un r‚le central dans la cr€ation de
valeur. Il doit ƒtre en mesure d’organiser sont temps, d’organiser ses priorit€s et de v€rifier que
celles-ci sont en ligne avec les attentes du management mais aussi celles des actionnaires.

50 QUESTIONS CLES QUE LES DIRECTEURS FINANCIERS
DOIVENT SE POSER POUR CREER DE LA VALEUR AJOUTEE DURABLE
(AGIR SUR LA TRESORERIE A TRES COURT TERME ET SUR LES MARGES ENSUITE)
Ces 50 questions balayent l’ensemble des missions de la direction financiƒre. Elles sont
class•es en 7 rubriques.
1) Comptabilit• / reporting / contr„le de gestion
2) Tr•sorerie & cash flow management / d•faillance des entreprises
3) Recouvrement /gestion du poste clients
4) Exp•rience professionnelle des directeurs financiers
5) Positionnement de la direction financiƒre dans l’entreprise / management g•n•ral de
la direction financiƒre / relation de la direction financiƒre avec les actionnaires
6) R•activit• / orientation business / visibilit• des directions financiƒres sur le terrain
7) Gestion de projets

Ces 50 questions abordent •galement les nouvelles attentes des actionnaires vis-…-vis des directeurs
financiers :
- que ceux-ci se dispersent moins que par le pass•,
- qu’ils soient plus focalis•s sur la cr•ation de valeur … court terme (ma†trise des marges) et surtout,
- qu’ils soient plus vigilants et plus agressifs sur le cash.
Ce questionnaire a pour but de permettre aux dirigeants d’entreprises, contr„leurs ou directeurs
financiers de s’auto •valuer par rapport aux r•sultats d’une enqu‡te men•e r•cemment auprƒs de plus
d’une centaine d’entreprises.
Chaque question correspond € une bonne pratique qui contribue de pr•s ou de loin € l’amƒlioration de la
visibilitƒ sur le cash ou € la rationalisation de l’action du directeur financier pour crƒer de la valeur
ajoutƒe durable dans l’entreprise.
Chaque question est en soi une piste d’action soit pour amƒliorer le cash, la marge ou les outils de
pilotage.
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1) Comptabilité / reporting / contrôle de gestion
1.1. Dans votre entreprise avez-vous un calendrier de clôture ?
30 % des entreprises n’ont pas de calendrier de cl‚ture.
Commentaires :
Il est trƒs difficile d’•laborer efficacement une pr•vision de tr•sorerie qui soit fiable si la comptabilit•
n’est pas … jour et s’il n’y a pas une volont• de travailler selon un certain rythme. Les 30 % intƒgrent
trois situations :
- il n’existe pas de calendrier de cl„ture dans l’entreprise,
- il en existe un mais il n’a pas •t• communiqu• aux op•rationnels ou aux filiales,
- il existe et il a •t• communiqu• mais le non respect de ce calendrier n’est assorti d’aucune contrainte,
sanction ou p•nalit•.
1.2. Dans votre entreprise la comptabilité est-elle à jour ?
50 % des entreprises ont une comptabilit€ en retard.
Commentaires :
Par retard on entend ici les entreprises qui ne comptabilisent pas le mois M les factures reˆues,
•mises, etc…le mois M.
Souvent le retard trouve sa source dans l’absence de calendrier et dans l’absence de sanction sur le
respect du calendrier.
Le retard est aussi souvent Š culturel ‹. A quoi bon se mettre … jour tous les mois puisqu’on sort des
comptes seulement une ou deux fois par an ?
1.3. Dans votre entreprise le reporting mensuel est-il réconcilié avec la comptabilité générale ?
Plus de 50 % des entreprises produisent un reporting mensuel non r€concili€ avec la
comptabilit€ g€n€rale.
Commentaires :
Le cas typique c’est le cas du contr„leur de gestion qui produit un reporting mensuel sur tableur et oŒ
seul le CA (et encore) est comptabilis•. Tous les autres •l•ments du compte d’exploitation
(pourcentage de marge, frais de structures, etc …) sont approxim•s ou tir•s du budget - qui a pu ‡tre
pr•par• il y a plus d’un an (entre temps les donn•es de march• ou de prix de revient ont pu •voluer).
Autre cas rencontr• fr•quemment, le reporting mensuel est •labor• par le contr„leur de gestion. Il a
l’habitude de reprendre certains •l•ments de la balance g•n•rale et de saisir d’autres •l•ments
(provisions) directement dans le tableur. Le rapprochement (•criture par •criture ou grande
cat•gorie d’•critures par grandes cat•gories d’•critures) entre la balance g•n•rale et le reporting
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n’est pas document•. Le contr„leur de gestion part en vacances au ski. Il se casse la jambe. Personne
n’est capable de retrouver dans ses dossiers ce qu’il a fait et oŒ l’entreprise en est…
1.4. Dans votre entreprise avez-vous des probl‚mes de marges (foyers de pertes non identifi•s
ƒ temps) en plus des probl‚mes de tr•sorerie ?
60 % des entreprises qui ont des probl…mes de tr€sorerie ont €galement des probl…mes de
marges (foyers de pertes non identifi€s • temps).
Commentaires :
Les problƒmes de marge non identifi•s sont le Š cancer ‹ des entreprises. Ils sont non identifi•s soit
parce que l’entreprise est sous •quip•e en comptabilit• et en contr„le de gestion – parce que le
dirigeant n’a pas jug• ces services comme prioritaires en terme d’investissements. Ils peuvent ‡tre
non identifi•s parce que personne n’a envie ou int•r‡t … les identifier. Ex : le dirigeant de PME qui sait
que s’il se penche sur la rentabilit• d’une branche de l’entreprise il va devoir se s•parer d’une partie
du personnel…
Autre exemple : dans un grand groupe, le patron d’un Š business unit ‹ qui est … 6 mois de sa
prochaine promotion et qui pr•fƒre laisser ces problƒmes … son successeur…
Dans tous les cas, une comptabilit• analytique inappropri•e peut entra†ner des situations oŒ les plus
et les moins se compensent. L’entreprise a l’impression de gagner de l’argent alors que la rentabilit•
de certains produits ou clients sert … compenser des pertes sur d’autres…
1.5. Dans votre entreprise disposez-vous d’analyses de rentabilit• par produits et par clients ?
Plus de 60 % des entreprises ne disposent pas d’analyses de rentabilit€ par produits et par
clients.
Commentaires :
L’analyse des marges par produits et par clients permet de v•rifier sous les deux axes qu’il n’y a pas
des foyers de pertes non identifi•s. Se limiter … l’analyse par produits ou par ligne de produits comme
c’est trop souvent le cas emp‡che de mettre l’•quipe commerciale sous tension…Disposer des deux
permet de v•rifier qu’il n’y a pas trop de disparit•s de marges d’un client … un autre ou si des
disparit•s existent de v•rifier que celles-ci sont justifi•es, document•es et autoris•es par le
management.
2) Tr•sorerie & cash flow management / d•faillance entreprises
2.6. Dans votre entreprise l’•volution de la tr•sorerie est-elle mod•lisable ?
50 % des directeurs financiers d€clarent que dans leur entreprise l’€volution de la tr€sorerie
n’est pas mod€lisable et donc celle-ci n’est pas mod€lis€e.
Commentaires :
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La tr•sorerie op•rationnelle et les •volutions de BFR sont toujours mod•lisables au moins en grandes
masses ou … l’int•rieur de fourchettes. Un management qui refuse d’entendre parler de mod•lisation
est soit un management qui pilote … vue soit qui cache quelque chose.
2.7. Dans votre entreprise rencontrez-vous des probl‚mes de management (erreurs de
„ casting …, absence d’anticipation, manque de communication avec le si‚ge ou les actionnaires,
int•grit•) ?
Plus de 50 % des d€faillances d’entreprises sont notamment li€es • des probl…mes de
management (erreurs de casting, absence d’anticipation, manque de communication avec le
si…ge ou les actionnaires, int€grit€).
Commentaires :
Les d•faillances sont souvent le lot d’erreurs de casting dans le choix des managers. L’exemple le plus
fr•quent consiste dans le choix d’un manager au profil de d•veloppeur qui ne saura pas faire face dans
une situation de retournement et h•sitera … proc•der … des ajustements de personnel pour baisser le
point mort. Ce type d’h•sitations peut co•ter trƒs cher … l’entreprise.
Les fraudes ou les faiblesses dans les contr„les internes peuvent aussi co•ter trƒs cher … l’entreprise
mais en g•n•ral les fraudeurs ont int•r‡t … ne pas ‡tre d•couverts (les montants d•tourn•s sont
souvent peu significatifs par rapport aux enjeux de l’entreprise ; la fraude s’inscrivant dans la dur•e).
2.8. Dans votre entreprise disposez-vous d’une pr•vision de tr•sorerie ƒ jour ?
60 % des entreprises n’ont pas de pr€vision de tr€sorerie • jour. Quand la pr€vision de tr€sorerie
existe, dans plus de 50 % des cas elle est erron€e car la comptabilit€ n’est pas • jour. Quand la
pr€vision de tr€sorerie existe dans plus de 60 % des cas le lien entre les marges et la tr€sorerie
n’est pas explicite.
Commentaires :
Souvent … l’int•rieur du m‡me service de Direction Financiƒre les personnes n’utilisent pas les m‡mes
chiffres. Par exemple le contr„leur de gestion va mesurer la performance … la semaine – qui est en
g•n•ral le rythme de fonctionnement de l’usine. Le comptable va travailler sur le mois. Le tr•sorier
suit la tr•sorerie au jour le jour. Les p•riodes sont diff•rentes, les d•finitions (Chiffre d’affaires,
Marges, …) peuvent •galement ‡tre diff•rentes.
Chaque composante de la Direction Financiƒre manipule des chiffres et des d•finitions diff•rents.
Difficile dans ce contexte de r•concilier clairement rentabilit• et tr•sorerie. Difficile •galement dans ce
contexte de faire la p•dagogie de ses chiffres vis-…-vis de la Direction G•n•rale ou vis-…-vis des
Direction Op•rationnelles.
2.9. Dans votre entreprise rapprochez vous mensuellement la comptabilit• analytique avec la
comptabilit• g•n•rale ?
90 % des entreprises qui ont d€pos€ leur bilan ne rapprochaient pas mensuellement leur
comptabilit€ analytique avec leur comptabilit€ g€n€rale.
Commentaires :
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L’entreprise qui se d•grade (produits, clients, qualit•, •quipes, management, etc..) a bien d’autres
choses … faire que de rapprocher mensuellement sa comptabilit• g•n•rale avec sa comptabilit•
analytique. Mais sans ce rapprochement comment ‡tre s•r que les chiffres … partir desquels le
management s’appr‡te … prendre des d•cisions sont fiables et donc finalement que le management
prend les bonnes d•cisions.
3) Recouvrement / gestion du poste clients
3.10. Dans votre entreprise disposez-vous de statistiques fiables sur les litiges clients et sur
leurs délais de résolution ?
40 % des entreprises ne g…rent pas de statistiques sur les litiges clients.
Commentaires : L’absence de statistiques implique pas d’axes de progrƒs. Au minimum les litiges
clients peuvent ‡tre class•s en trois cat•gories :
- litiges commerciaux : application erron•e du tarif, mauvais taux de remise, …
- litiges administratifs : erreur sur le num•ro de commande, l’adresse de livraison, l’adresse de
facturation, etc…
- litiges Š qualit• ‹ : le client refuse de payer soit parce que la prestation n’a pas eu lieu soit parce
qu’elle n’est pas conforme … ses attentes.
3.11. Dans votre entreprise avez-vous des procédures écrites de recouvrement des créances
clients ?
50 % des entreprises n’ont pas de proc€dures €crites de recouvrement des cr€ances clients.
Commentaires :
Pas de proc•dures •crites implique qu’… chaque nouvel impay• l’entreprise va devoir r• improviser un
comportement. Exemple : Chaque comptable va r••crire une lettre type…ou on va oublier le principe
d’escalade dans la relance. Les d•lais pour passer le dossier au contentieux vont s’allonger et les
chances de paiement diminuer. Il en r•sulte une d•perdition d’•nergie, une grande d•pendance par
rapport aux personnes du service qui savent comment proc•der (en g•n•ral les plus anciens et donc
ceux qui sont les mieux pay•s) et en d•finitive des pertes financiƒres du fait du manque de rigueur
dans le traitement des dossiers.
3.12. Dans votre entreprise avez-vous des procédures écrites de credit management ?
60 % des entreprises n’ont pas de proc€dures €crites de credit management.
Commentaires :
Pas de proc•dures •crites implique finalement que chaque nouvelle de mande de cr•dit est trait•e au
cas par cas. C’est … chaque fois un bras de fer entre la Finance et les op•rationnels ou les commerciaux.
Mieux vaut des proc•dures •crites que l’on assouplit de temps en temps qu’une d•perdition d’•nergie
par des conflits permanents en interne au sujet de l’autorisation de d•passement de son plafond pour
tel ou tel client.
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3.13. Dans votre entreprise †tes-vous „confortables… avec votre balance ‡g•e ?
Plus de 60 % des directeurs financiers ne sont pas †confortables‡ avec leur balance ˆg€e.
Commentaires :
C’est la question centrale que tout Directeur Financier a int•r‡t … se poser car … un moment
l’actionnaire va la lui poser. Combien de fois le management va trouver son actionnaire pour lui
demander de l’argent alors que le point sur les encaissements n’a pas •t• effectu• de faˆon pr•cise.
Pourquoi demander de l’argent … son actionnaire alors que l’argent qui manque se trouve dans les
comptes clients.
3.14. Dans votre entreprise relancez-vous les factures avant l’•ch•ance ?
75 % des entreprises ne pratiquent pas de relance des factures avant l’€ch€ance.
Commentaires :
C’est une •vidence. La premiƒre raison que les mauvais payeurs •voquent pour gagner du temps et ne
pas payer est la suivante : Š Nous n’avons pas reˆu la facture, pouvez vous nous la renvoyer ‹. Mettre
en place une proc•dure de pr• relance permet d’•viter ce type de d•sagr•ment et donc de gagner
beaucoup de temps.
3.15. Dans votre entreprise faites vous circuler en interne la balance ‡g•e ?
80 % des directions financi…res ne font pas circuler en interne la balance ˆg€e.
Commentaires :
Si on ne met pas r•guliƒrement sous les yeux des commerciaux les retards de paiement de leurs
clients, ils auront tendance … se d•sint•resser du sujet.
3.16. Dans votre entreprise connaissez-vous le coˆt unitaire de traitement et de relance de vos
factures ?
85 % des entreprises ne connaissent pas le co‰t unitaire de traitement et de relance de leurs
factures.
Commentaires :
Dans de nombreuses entreprises, le co•t de traitement d’une facture est plus •lev• que le montant de
la facture elle-m‡me. Dans ce cas il est plus facile de sensibiliser le management et les commerciaux
pour la mise en place de minima de commandes, de frais de port forfaitis•s ou encore de paiement par
pr•lƒvement.
4) Exp•rience professionnelle des directeurs financiers
4.17. Avez-vous d•jƒ particip• ƒ des lev•es de fonds ou ƒ des op•rations de capital risque de
type LBO ?
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20 % seulement des directeurs financiers ont particip€ • des lev€es de fonds ou • des op€rations
de capital risque de type LBO.
Commentaires :
Dans l’entreprise sous LBO les int•r‡ts des actionnaires et du management sont en g•n•ral align•s. Le
Directeur Financier a un r„le de Š garant du bon d•roulement du business plan ‹ et d’alerte au cas oŒ
tout … coup il aurait un doute sur le remboursement de telle ou telle •ch•ance de la dette. Les aspects
Š cash management ‹ et Š suivi des ratios bancaires ‹ sont d•terminants dans sa fonction. Plus que
dans les grands groupes notamment.
De plus, le Directeur Financier est en g•n•ral plus proche des actionnaires (il les voit trƒs souvent …
l’occasion des nombreux boards, comit•s d’audit,etc…).
4.18. Quel pourcentage de votre temps consacrez-vous ƒ des probl•matiques de tr•sorerie ?
30 % seulement des directeurs financiers consacrent plus de 20 % de leur temps • des
probl€matiques de tr€sorerie.
Commentaires :
Avec 30 % de son temps consacr• … la tr•sorerie au sens large, on est certain que le Directeur
Financier dans une entreprise sous LBO a compris qu’il doit travailler d’abord … la mise en place de la
culture cash et ensuite quand la tr•sorerie est sous contr„le … ses autres priorit•s.
4.19. Avez-vous d•jƒ particip• ƒ des acquisitions ?
40 % des directeurs financiers n’ont jamais particip€ • des acquisitions.
Commentaires :
L’exp•rience du Directeur Financier dans les op•rations de Fusions Acquisitions peut lui permettre
d’anticiper quelques problƒmes rencontr•s trƒs fr•quemment. Une acquisition qui se passe mal ou
dont l’int•gration se passe mal peut peser trƒs significativement sur la tr•sorerie de l’entreprise qui
achƒte.
4.20. Avez-vous d•jƒ utilis• un ERP ?
60 % des directeurs financiers ont utilis€ des ERP.
Commentaires :
Les ERP se g•n•ralisent dans les entreprises. Par contre il y a une diff•rence notable entre Š utiliser un
ERP ‹ et Š mettre en place un ERP ‹. Š Mettre en place un ERP ‹ est un travail de sp•cialiste. Si le
Directeur Financier veut piloter lui-m‡me la mise en place de l’ERP comme chef de projet il a int•r‡t …
bien ‡tre second• dans son •quipe par quelqu’un qui va assurer pendant toute le dur•e du projet le
suivi de la comptabilit• et de la tr•sorerie.
5) Positionnement de la direction financi‚re dans l’entreprise / management g•n•ral de la
direction financi‚re / relation de la direction financi‚re avec les actionnaires

12 avenue Franklin Roosevelt – 75008 Paris : T•l : 01 56 59 09 40

5.21. Dans votre entreprise avez-vous accès au carnet de commandes ?
20 % des directeurs financiers n’ont pas acc…s au carnet de commandes de l’entreprise.
Commentaires :
C’est une •vidence : comment le Directeur Financier peut il ‡tre le garant de la tr•sorerie et du
remboursement de la dette vis-…-vis de l’actionnaire si en interne il n’a pas accƒs au carnet de
commandes (ou si celui-ci n’existe pas ou n’est pas exploitable). La pr•vision de tr•sorerie d•marre
toujours … partir d’une pr•vision d’exploitation dont les 3 prochains mois sont tir•s du carnet de
commandes (donn•es beaucoup plus fiables en g•n•ral que les donn•es du budget pour le trimestre).
5.22. Dans votre entreprise le contrôle de gestion rapporte-t-il directement à la DG ?
25 % des entreprises ont un contr‚le de gestion qui rapporte directement • la DG.
Commentaires :
Les actionnaires financiers ont en g•n•ral besoin de deux sources distinctes d’information. Si le
contr„le de gestion rapporte … la DG, il y a un risque que l’information ne soit pas fiable (ce n’est pas
en g•n•ral le r„le premier du DG que de contr„ler les tableaux de chiffres) ou que l’information ne soit
pas ind•pendante.
5.23. Dans votre entreprise êtes-vous en relation avec les actionnaires en dehors de la
production des reportings mensuels ou des comptes annuels ?
30 % des directeurs financiers n’ont pas de relation avec les actionnaires en dehors de la
production des reportings mensuels ou des comptes annuels.
Commentaires :
Entretenir des relations avec le Directeur Financier en dehors de l’analyse de la production de chiffres
permet de maintenir le contact avec lui et de cr•er un climat de confiance. Parfois il vaut mieux se voir
trois fois pour ne rien dire mais garder le contact. Le Directeur Financier (souvent isol• dans
l’entreprise) peut un jour avoir des choses importantes … dire … son actionnaire. Mieux vaut donc
garder le contact.
5.24. Dans votre entreprise avez-vous une procédure formalisée de Reforecast ?
35 % des entreprises n’ont pas de proc€dure formalis€e de Reforecast.
Commentaires :
Pas de proc•dure formalis•e de Repr•vision ou de Reforecast signifie que l’on fait le budget une fois
par an et qu’entre deux budgets on ne se donne pas vraiment les moyens, ni en terme de temps ni en
terme de ressources pour remettre en cause les hypothƒses du budget ou du business plan et
retravailler les chiffres.
5.25. Dans votre entreprise organisez-vous systématiquement des réunions hebdomadaires
avec votre service ?
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40 % seulement des directeurs financiers organisent syst€matiquement des r€unions
hebdomadaires avec leur service.
Commentaires :
Le Directeur Financier s’il veut progresser doit sortir de son bureau et de ses tableaux de chiffres. Il
doit •galement apprendre … manager ses •quipes. Les r•unions hebdomadaires ont pour but
d’•changer sur les priorit•s d’actions de la semaine mais aussi d’encourager un travail transversal.
Une donn•e obtenue … la comptabilit• peut avoir un impact imm•diat sur la tr•sorerie et vice vera.
5.26. Dans votre entreprise avez-vous des objectifs annuels formalisés ?
50 % des directeurs financiers n’ont pas d’objectifs annuels formalis€s.
Commentaires :
Les dirigeants des entreprises sont rarement issus de la Direction Financiƒre.
Pour eux la Direction Financiƒre est soit une Š bo†te noire ‹ soit le domaine r•serv• du Directeur
Financier (ils lui font confiance). D’autre part, certains Directeurs Financiers n’aiment pas que leur
patron mette leur nez dans leurs affaires.
Dans les LBO il n’est pas rare qu’une partie de la r•mun•ration variable du Directeur Financier soit
calcul•e … partir d’indicateurs qui concernent directement sa performance ou celle de son •quipe.
Exemples : d•lai de sortie du reporting mensuel, •cart entre le r•el et le pr•visionnel, rotation des
stocks, r•duction du BFR ou des comptes clients, etc…
R•mun•rer le Directeur Financier exclusivement sur l’Ebitda c’est le faire b•n•ficier d’un rente de
situation. Bien sur le Directeur Financier contribue … l’Ebitda (en tant que membre du Comit• de
Direction). En revanche on peut attendre plus de lui en tant que chef de service du D•partement
Finance.
5.27. Dans votre entreprise avez-vous déjà reçu des questions de la part des actionnaires au
cours des 12 derniers mois ?
Plus de 50 % des directeurs financiers n’ont pas reŠu de questions de la part des actionnaires au
cours des 12 derniers mois.
Commentaires :
Contre partie de la n•cessit• de cr•er un climat de confiance entre le Directeur Financier et les
actionnaires (sans toutefois que les actionnaires s’immiscent dans la gestion de l’entreprise) le
Directeur Financier a besoin d’‡tre challeng• de temps en temps sur certains sujets (la ma†trise des
d•penses, la mise en concurrence des banques, les moyens de paiement, etc …).
5.28. Dans votre entreprise rapportez-vous hiérarchiquement à une seule personne (le
Directeur Général ou le PDG) ?
60 % des directeurs financiers rapportent hi€rarchiquement • une seule personne (le Directeur
G€n€ral ou le PDG).
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Commentaires :
La question derriƒre la ligne hi•rarchique est celle de l’ind•pendance du Directeur Financier. S’il
rapporte exclusivement au DG ou au PDG, … qui va-t-il parler s’il y a un problƒme grave (par exemple
dans la tr•sorerie) ? Ne risque-t-il pas un reproche voire de perdre son emploi s’il alerte l’actionnaire
directement ?
Dans les groupes am•ricains, el problƒme se pose moins. Les Directeurs Financiers ont deux patrons.
C’est officiel. Un patron op•rationnel localement. Un patron fonctionnel … distance (au siƒge en
g•n•ral). Tous les problƒmes importants remontent des deux c„t•s. Ce systƒme permet d’•viter bien
des erreurs.
5.29. Dans votre entreprise avez-vous du personnel étranger à la direction financière du siège
?
65 % des entreprises ayant plus de trois filiales • l’€tranger n’ont pas de personnel €tranger • la
direction financi…re du si…ge.
Commentaires :
En France on fait encore assez peu confiance aux •trangers pour ce qui concerne les Finances. On
dispose bien de personnels qui parlent Anglais mais souvent les incompr•hensions avec les filiales
sont non seulement sur des problƒmes de langage mais tout autant sur des problƒmes de culture. Par
exemple des notions telles que le chiffre d’affaires brut ou le chiffre d’affaires net ou encore les effets
escompt•s non •chus sont des notions trƒs difficiles … expliquer au t•l•phone … une personne d’une
autre culture m‡me si on parle bien Anglais.
5.30. Dans votre entreprise avez-vous suivi une formation au cours des 12 derniers mois ?
70 % des directeurs financiers n’ont pas suivi de formation au cours des 12 derniers mois.
Commentaires :
Les directeurs financiers sont en g•n•ral surcharg•s de travail. Ils n’on pas le temps (sauf accident de
carriƒre) pour aller se former. Ils ont en g•n•ral assez peu de temps •galement pour s’ouvrir sur
l’ext•rieur (r•seau, etc..).
5.31. Dans votre entreprise avez-vous des plans de succession ?
85 % des directions financi…res n’ont pas de plan de succession.
Commentaires :
Les entreprises ont peu de moyens pour anticiper harmonieusement les successions ou les ruptures.
Les budgets ne sont pas extensibles et on ne peut pas doublonner les postes. En revanche pr•parer la
succession par une promotion interne co•te en g•n•ral beaucoup moins cher … l’entreprise qu’un
recrutement externe. Le risque de d•stabilisation des •quipes est limit• •galement.
Par contre, en contre point du point pr•c•dent il faut aussi de temps en temps apporter du sang neuf
dans une organisation et reg•n•rer les comp•tences.
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6) Réactivité / orientation business / visibilité des directions financières sur le terrain
6.32. Dans votre entreprise le reporting mensuel contient-il plus de 50 pages ?
20 % des reportings mensuels contiennent plus de 50 pages.
Commentaire:
Au-del… de 10 …12 pages qui lit le reporting ?
6.33. Dans votre entreprise le reporting mensuel intègre-t-il des indicateurs sur le cash ?
30 % des reportings mensuels n’int…grent pas d’indicateurs sur le cash.
Commentaires :
C’est le principal changement que les Fonds d’Investissements demandent en terme de reporting
quand ils arrivent dans une entreprise : y voir clair dans la tr•sorerie, savoir si on peut rembourser la
dette …
6.34 Adhérez-vous au Business Plan de votre entreprise ?
35 % des directeurs financiers n’adh…rent pas au business plan de l’entreprise (n’ont pas
particip€ • son €laboration ou n’y croient pas).
Commentaires :
C’est une question essentielle que les actionnaires (notamment les Fonds d’Investissements) doivent
se poser quant au Directeur Financier de l’entreprise qu’ils viennent d’acheter. Peut on compter sur le
Directeur Financier pour ‡tre le garant du bon d•roulement du business plan et nous alerter si les
chiffres divergent ou d•rapent si au fond de lui le Directeur Financier ne croit pas au business plan.
Mieux vaut le savoir avant par exemple d’aller mener une n•gociation bancaire serr•e ou avant de
faire une lev•e de fonds.
S’il n’adhƒre pas mieux vaut aussi savoir pourquoi. Peut ‡tre a-t-il des arguments ?
6.35. Dans votre entreprise présentez vous tous les mois les résultats du mois précédent au
comité de direction ?
40 % seulement des directeurs financiers pr€sentent tous les mois les r€sultats du mois
pr€c€dent au comit€ de direction.
Commentaires :
Trop souvent les chiffres sont seulement envoy•s par mail. Le reporting a besoin d’‡tre comment• aux
op•rationnels pour qu’ils se les approprient. Une emphase particuliƒre doit ‡tre apport•e sur certains
indicateurs.
6.36. Dans votre entreprise produisez vous un reporting mensuel dans les 15 jours qui suivent
la date de la clôture ?
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50 % seulement des directions financi…res produisent un reporting mensuel dans les 15 jours qui
suivent la date de cl‚ture.
Commentaires :
Mieux vaut un reporting qui sort 3 semaines aprƒs la cl„ture mais qui contient des informations
comptables qu’un reporting qui sort le 5 du mois mais qui est Š truff• ‹ de provisions, de reprises de
provisions du mois pr•c•dent et donc d’approximations.
6.37. Dans votre entreprise le reporting mensuel int‚gre-t-il des commentaires ?
50 % seulement des reportings mensuels int…grent des commentaires.
Commentaires :
Les commentaires permettent de hi•rarchiser l’information. Les commentaires permettent aussi de
mettre en valeur tout le travail des personnes qui ont particip• … l’•laboration du reporting.
6.38. Dans votre entreprise allez-vous plus d’une fois par semaine dans l’usine ?
Plus de 50 % des contr‚leurs / directeurs financiers ne vont pas plus d’une fois par semaine dans
l’usine.
Commentaires :
Le directeur financier est souvent peu visible sur le terrain. Fait-il du contr„le de gestion industriel ou
se contente-t-il de faire du contr„le budg•taire (bien au chaud dans son bureau) ?
6.39. Dans votre entreprise avez-vous effectu• une visite dans une filiale au cours des deux
derniers mois ?
Plus de 60 % des contr‚leurs / directeurs financiers n’ont pas effectu€ de visite dans une filiale
au cours des deux derniers mois.
Commentaires :
M‡me remarque que pr•c•demment. Si le contr„leur financier de la filiale belge a quelque chose
d’important … dire au directeur financier du groupe et qu’il ne le voit jamais dans la filiale va-t-il
spontan•ment d•crocher son t•l•phone pour l’appeler ?
6.40. Dans votre entreprise avez-vous particip• personnellement au dernier inventaire
physique ?
Plus de 70 % des contr‚leurs / directeurs financiers n’ont pas particip€ personnellement au
dernier inventaire physique.
Commentaires :
M‡me remarque que pr•c•demment. D•l•guer aux commissaires aux comptes c’est une chose. Etre
pr•sent et vu se terrain en est une autre. C’est sur le terrain, dans le v•cu au quotidien dans
l’entreprise, que le directeur financier acquiert ou perd sa cr•dibilit•.
12 avenue Franklin Roosevelt – 75008 Paris : T•l : 01 56 59 09 40

6.41. Dans votre entreprise avez-vous d•jƒ regard• les comptes des entreprises concurrentes ?
80 % des contr‚leurs / directeurs financiers n’ont jamais eu la curiosit€ de regarder les comptes
des entreprises concurrentes.
Commentaires :
La r•ponse … ce manque de curiosit• est toujours la m‡me : pas le temps !
6.42. Dans votre entreprise les d•cisions de gestion sont-elles syst•matiquement prises en
fonction des prix, des coˆts ou des marges et rarement en fonction des conditions de
paiement ?
Plus de 80 % des contr‚leurs / directeurs financiers d€clarent que dans leur entreprise, les
d€cisions de gestion sont syst€matiquement prises en fonction des prix, des co‰ts ou des marges
et rarement en fonction des conditions de paiement.
Commentaires :
C’est au directeur financier de prendre son bŽton de mar•chal et de pr‡cher la bonne parole sur le
terrain quand … l’importance de la prise en compte de la tr•sorerie dans les d•cisions au quotidien.
6.43. Dans votre entreprise le reporting mensuel int‚gre-t-il des plans d’actions correctifs des
•carts constat•s entre le r•alis• et les pr•visions ?
90 % des reporting mensuels n’int…grent pas de plans d’actions correctifs des €carts constat€s
entre le r€alis€ et les pr€visions.
Commentaires :
Les statistiques sont assez coh•rentes : trop de pages, pas assez de commentaires, pas de plans
d’actions. C’est pourtant une occasion offerte au directeur financier de d•montrer son esprit de
synthƒse et de faire subtilement la promotion de son action et de ses •quipes.
7) Gestion de projets
7.44. Dans votre entreprise vous plaignez vous de votre syst‚me d’information et diriez vous
que le SI est inappropri• ƒ l’activit• de l’entreprise ?
40 % des directeurs financiers se plaignent de leur syst…me d’information et consid…rent qu’il est
inappropri€ • l’activit€ de leur entreprise.
Commentaires :
Pas besoin d’avoir des systƒmes d’information flambant neufs pour mettre en place une op•ration
coup de poing sur les comptes clients ou sur les stocks.
7.45. Dans votre entreprise menez-vous plus de 6 projets ƒ la fois ?
50 % des directeurs financiers m…nent plus de 6 projets • la fois.
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Commentaires :
La cause la plus fr•quente des •checs des directeurs financiers dans leur fonction c’est leur trop
grande dispersion sur un trop grand nombre de sujets. L’absence de priorit•s claires, l’absence de
lisibilit• de leur action sur le terrain les dessert.
7.46. Dans votre entreprise consid•rez-vous que parmi tous les projets dont vous avez la
charge, deux ou trois seulement sont prioritaires ?
60 % des directeurs financiers consid…rent que parmi tous les projets dont ils ont la charge, deux
ou trois seulement sont prioritaires.
Commentaires :
C’est un peu le double langage des directeurs financiers. Trop souvent livr•s … eux-m‡mes sur le
terrain (sans accƒs … l’actionnaire) ils ne savent pas dire non et acceptent toutes les missions qu’on
veut bien leur confier. Ils mƒnent prƒs de 10 projets … la fois alors qu’ils n’en reconnaissent que 2 ou 3
comme prioritaires. L’accƒs plus facile … l’actionnaire leur permettrait de mieux fixer leurs priorit•s et
de d•gager de leurs longues journ•es de travail tout ce qui est du domaine du Šnice to have‹.
7.47. Dans votre entreprise disposez-vous d’outils d•cisionnels ?
Plus de 60 % des entreprises ne disposent pas d’outils d€cisionnels.
Commentaires :
Les systƒmes appel•s Š cubes ‹ oŒ sont stock•s toutes les donn•es de l’entreprise et qui permettent
aux utilisateurs de param•trer leurs propres rapports sont encore assez peu install•s dans les
entreprises de taille moyenne. Ils co•tent un peu d’argent … installer. En revanche quand ils
fonctionnent et que les op•rationnels se les sont appropri•s c’est un gain trƒs important pour
l’entreprise. Tout le monde a la m‡me source d’information. Tous les tableurs annexes peuvent
dispara†tre.
7.48. Dans votre entreprise avez-vous la culture projets ?
75 % des directeurs financiers reconnaissent que leur entreprise n’a pas de culture projets.
Commentaires :
Derriƒre la notion de culture projet, la question que tout le monde se pose est celle de la capacit• du
dirigeant … d•l•guer. L’entreprise fonctionnant exclusivement en silos est en g•n•ral … l’image de son
fondateur ou de son PDG. Il est toujours plus difficile de mettre en place la culture cash dans des
entreprises oŒ les services ont peu l’habitude de collaborer entre eux sur des projets transversaux. En
revanche, quand on franchit ce cap les b•n•fices … attendre de la mise en place de la culture cash
peuvent ‡tre bien sup•rieurs.
7.49. Dans votre entreprise manquez-vous de ressources pour mener ƒ bien tous vos projets ?
80 % des directeurs financiers reconnaissent manquer de ressources pour mener • bien tous
leurs projets.
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Commentaires :
Les directeurs financiers manquent de ressources, c’est un fait. En revanche ils ont tendance …
accepter r•guliƒrement des missions de leurs directions g•n•rales alors qu’ils savent pertinemment
que ces missions ne sont ni strat•giques, ni prioritaires.
7.50. Dans votre entreprise connaissez-vous le coût exact de votre informatique ?
Plus de 80 % des directeurs financiers ne connaissent pas le coût exact de leur informatique.
Commentaires :
Ce type d’information ne sort pas en g•n•ral de la comptabilit• analytique juste en appuyant sur un
bouton. La comptabilit• analytique est en g•n•ral orient•e Š produits ‹ et au mieux Š clients ‹.
Analyser le co•t d’une fonction support, revient … poser le problƒme en termes de tŽches, de fonction,
de valeur cr••e pour les clients internes et pour l’entreprise en g•n•ral.
Si le directeur financier ne mƒne pas r•guliƒrement ce type d’analyses, il sait finalement assez peu de
choses sur son entreprise. Il peut se retrouver rapidement en danger.
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