
LES SIX CLÉS D'UNE 
GESTION FINANCIÈRE 

MAÎTRISÉE 



Tout commence avec une idée 
prometteuse et de l'enthousiasme à 
revendre : on se lance dans l'inconnu et 
chaque revers comme chaque réussite 
marque un jalon supplémentaire sur la 
voie du succès. On se bat, on imagine, 
on prend des risques, on se jette à 
l'eau, encore, encore et encore. Chaque 
parcours est unique et tous les parcours 
se ressemblent : d'autres ont emprunté un 
chemin similaire, et d'autres ont ouvert la 
voie devant vous.

Bref, vous n'êtes pas seul. 

Les meilleurs vous précèdent et vous 
offrent leur exemple. C'est pourquoi nous 
avons interrogé des entrepreneurs aux 
quatre coins du monde pour connaître 
les clés qui leur ont permis de réussir 
à chaque étape de leur parcours, des 
tout premiers pas jusqu'à une gestion 
financière parfaitement maîtrisée.
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La gestion de trésorerie est-elle 
pour vous une source constante de 
préoccupations, comme pour de 
nombreux entrepreneurs ?
Selon l'Observatoire des délais de 
paiement, qui a publié son dernier 
rapport en mars 2016, plus d'une 
grande entreprise sur deux règle ses 
fournisseurs avec retard. A la fin 2015, 
les délais clients des TPE représentent 
41 jours de chiffre d’affaires, alors que 
ceux des PME de taille plus importante 
s’élèvent à 52 jours, soit 11 jours de 
plus, quasiment au même niveau que 
ceux des ETI (entreprises de taille 
intermédiaire), et supérieurs d’environ 3 
jours à ceux des grandes entreprises.
Quand on sait que 2/3 des dirigeants 
de petites entreprises engagent leur 
épargne personnelle pour soutenir 
financièrement leur société, on devine 
l'importance du flux de trésorerie.

C'est l'oxygène de votre entreprise, de 
ce flux dépend votre survie. Vous avez 
besoin de plus de rentrées d'argent que 
de sorties, et surtout que ces rentrées 
s'effectuent en temps et en heure afin 
de payer vos fournisseurs et acheter 
vos stocks. Les entrées doivent être 
supérieures aux sorties et arriver à 
temps pour que vous puissiez régler 
vos fournisseurs et approvisionner les 
stocks.
La bonne nouvelle est qu'une gestion 
de trésorerie maîtrisée ne doit pas 
nécessairement rimer avec complexité, 
comme le montre le parcours de Malk 
Elliot.
Après avoir travaillé pour une grande 
société de vêtements de sport, Malk a 
eu envie de voler de ses propres ailes 
et a créé un cabinet de graphisme à 
Newcastle avec son épouse June.

Clé n° 1 :

Gérer la trésorerie
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Le b.a. ba

Sa société, baptisée Inksville, se 
spécialise notamment dans l'impression 
sur textile, le lettrage de véhicules et les 
bannières et panneaux publicitaires, et 
propose ses services sur sa boutique 
eBay ainsi que sur son propre site 
Internet.
La journée de Malk commence 
habituellement avec la vérification 
des nouvelles commandes reçues, 
le contrôle des stocks disponibles 
afin d'honorer ses commandes et la 
vérification de la trésorerie.
« Il faut vérifier les liquidités disponibles et 
répondre aux courriels », explique-t-il.
Lorsque tout cela est fait, Malk peut alors 
se consacrer à ce qu'il préfère, c'est-à-
dire concevoir ses produits.
« Un mauvais design ne se vend pas. 
C'est aussi simple que cela. Et si vous ne 
vendez rien, vous n'avez pas de produit ».



de stocks. Une bonne 
approche consiste à effectuer 
le rapprochement des stocks 
au même moment que le 
rapprochement bancaire, par 
exemple, chaque semaine ou 
chaque mois. 

4.  Entretenez de bonnes relations 
avec les institutions de crédit : 
que vous veniez de vous lancer 
ou que vous cherchiez à vous 
développer, vous pouvez 
toujours avoir besoin, de temps 
à autre, d'un petit coup de 
pouce financier sous la forme 
d'une réserve de caisse ou 
d'un crédit, ou encore d'une 
révision des conditions de 
remboursement d'un prêt. Tenir 
votre banque et les institutions 
de crédit informées des sorties 
imprévues ou de l'évolution de 
vos prévisions les incitera à vous 
faire confiance et à se montrer 
plus accommodantes si vous 
deviez avoir besoin d'un soutien 
financier.

5.  Exploitez les différentes 
solutions de crédit : 
si votre activité se développe 
rapidement, il sera utile de 
disposer d'une ligne de crédit 
auprès d'une banque ou d'une 
institution financière, par 
exemple, une réserve de caisse 
ou un emprunt à court terme. 
Dans de nombreux cas, une 
banque accordera un prêt sur 
présentation d'un projet de 

7 astuces concrètes pour 
maîtriser la trésorerie
1.  Établissez des prévisions de 

trésorerie : 
commencez par fixer vos objectifs 
pour les six à douze prochains 
mois, afin de pouvoir assurer un 
suivi de vos finances et éviter une 
trésorerie insuffisante. Prenez 
note des variations saisonnières, 
par exemple, les factures de 
chauffage qui augmentent durant 
l'hiver. N'oubliez pas non plus les 
frais fixes et variables, et montrez-
vous réaliste dans vos prévisions.

2.   Restez maître de la facturation : 
ne tardez pas à envoyer vos 
factures aux clients et adressez-
leur des rappels en cas de 
retard de paiement. Soyez très 
précis concernant les délais de 
règlement : La loi n° 2014-344 
du 17 mars 2014 relative à la 
consommation (article 123) fixe 
le délai de paiement des factures 
récapitulatives périodiques à 45 
jours nets. Apprenez à connaître 
les habitudes de paiement de 
vos clients et n'ignorez pas 
les retards : ils peuvent être le 
signe d'une prochaine cessation 
d'activité.

3.  Maîtrisez les stocks : 
savoir parfaitement ce qui est 
en stock et ce qui doit être 
réapprovisionné vous évitera 
de sacrifier des liquidités trop 
importantes à la constitution 

Une gestion de trésorerie maîtrisée vous confère un plus grand pouvoir d'achat et de 
négociation, ce qui peut vous permettre de réaliser des économies sur le long terme. 
Savoir à l'avance que votre trésorerie risque d'être insuffisante vous permet également 
d'exploiter les solutions de crédit disponibles.
N'oubliez pas : les entrepreneurs avertis comme Malk Elliot prennent le temps d'analyser 
leur trésorerie car ils savent qu'elle joue un rôle crucial dans la survie de leur activité.
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contrat de service ou d'une lettre 
d'intention car ce prêt pourra 
être remboursé dès réception du 
règlement de votre client. 

6.  Maîtrisez vos dépenses : 
assurez-vous de parfaitement 
connaître votre échéancier, 
qu'il s'agisse de régler les 
fournisseurs, la TVA, les impôts, 
l'électricité, le chauffage, 
etc. Examinez les possibilités 
d'échelonnement des paiements 
et recherchez le cas échéant 
des conditions de paiement 
plus flexibles. N'oubliez pas non 
plus de prendre en compte les 
menues dépenses, qui peuvent 
vite s'accumuler, et contrôlez 
si certaines d'entre elles sont 
excessives.

7.  Anticipez les problèmes : 
identifiez à l'avance les problèmes 
potentiels de trésorerie en 
mettant régulièrement à jour 
vos prévisions de trésorerie 
et en assurant un suivi des 
conditions du marché. Il convient 
également d'être attentif à la 
situation financière de vos clients 
et fournisseurs, et de prendre 
les mesures qui s'imposent 
si nécessaire. N'hésitez pas 
à discuter de toute question 
qui vous chiffonne avec votre 
comptable, votre conseiller en 
investissement ou tout autre 
conseiller avant qu'il ne soit trop 
tard.



Le temps : voilà bien une ressource 
qu'une entreprise peut absorber à 
l'infini et dont vous n'aurez jamais 
assez. Mal utilisé, le temps investi 
est du temps perdu. Si vous dirigez 
une entreprise d'une certaine taille, 
il vous faut l'assurance que votre 
équipe utilise au mieux le temps qu'elle 
consacre à la gestion financière. 

Il va de soi que des outils trop 
complexes rendront cette gestion 
financière fastidieuse, à plus 
forte raison si vous-même ou vos 
collaborateurs n'êtes pas des 
spécialistes de la comptabilité. 

Un rapport mondial du groupe 
Aberdeen datant de 2014 révèle que le 
principal défi pour les entreprises en 
phase de croissance réside dans une 
gestion financière qui exige trop de 
temps et de ressources. 

Rien de bien passionnant, il est vrai, à 
examiner des feuilles de calcul, passer 
en revue les reçus du mois écoulé ou 
encore faire l'inventaire des impayés.

Mais ce n'est pas tout.

Une étude mondiale menée par Sage 
sur une période de trois ans a montré 
que dans les PME, 3,8 personnes 
sont en moyenne affectées à la 
comptabilité et aux tâches connexes. 

Quelle que soit la taille de votre 
entreprise, la question est donc 
de savoir comment décharger au 
maximum vos ressources les plus 
précieuses de ce travail administratif 
non productif et aider votre équipe à 
utiliser au mieux le temps consacré à 
la gestion financière.

Clé n° 2 :

Gérer le temps
Prendre les rennes
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Les entrepreneurs avertis 
savent combien il importe de 
maîtriser la gestion financière 
afin de préserver la croissance 
future de leur activité. 

Ils savent aussi que des 
feuilles de calcul dans 
lesquelles personne ne s'y 
retrouve, des méthodes 
fastidieuses de gestion 
financière ou encore un 
reporting financier trop 
complexe qui monopolise trop 
de ressources sont contre-
productifs.

Les technologies ne sont 
d'aucune aide quand 
elles sont mal choisies et 
inadaptées aux besoins de 
l'entreprise. 

Dan Perpeluk dirige 
Crossover Media, une agence 
de création canadienne. 
Il y a plusieurs années, 
Dan consacrait un temps 

considérable à la comptabilité, 
à l'administration financière et 
au suivi des entrées et sorties.

À l'époque, il utilisait un 
programme de comptabilité 
qui lui faisait perdre du 
temps au lieu de lui en faire 
gagner. Même le simple envoi 
d'informations financières 
à son comptable était 
problématique avec ce 
programme. 

« Ce que nous voulions avant 
tout, c'était une solution sur 
le Cloud garantissant une 
accessibilité optimale pour 
moi-même, mon équipe et 
mon comptable », explique-t-il.

Dan demanda donc conseil 
à son comptable afin 
d'améliorer l'accès aux 
informations financières de 
l'entreprise et ce dernier 
lui conseilla une nouvelle 
solution de comptabilité.



7 | Les six clés d'une gestion financière maîtrisée
Gérer le temps

Attribuez une valeur à chacune de vos tâches professionnelles (paie, comptabilité, contacts avec les 
clients, etc.) et assurez un suivi du temps consacré à chacune d'elles. Utilisez ensuite ces valeurs pour 
déterminer quelles tâches doivent être externalisées ou déléguées, et quelles tâches méritent que vous y 
consacriez plus de temps.
Gare à la précipitation ! Gardez-vous bien de choisir une solution dans l'urgence car vous risquez alors de 
mal choisir. Déterminez à quoi vous consacrez votre temps aujourd'hui et à quoi vous souhaitez le consacrer 
à l'avenir. Vous identifierez ainsi les problèmes que vous devez résoudre et ce qu'il convient réellement 
d'automatiser au sein de votre entreprise.

Dan commença par la version 
d'essai. En 15 minutes, il avait 
chargé sa liste de clients ainsi que 
toutes les informations financières 
correspondantes. Tout lui parut alors 
parfaitement limpide : il pouvait 
quasiment être partout au même 
moment !

« Pour moi, l'un des plus grands 
avantages est que je peux gérer le 
moindre détail mais aussi déléguer 
et communiquer clairement mes 
exigences à mon comptable », ajoute-
t-il.

Faire le bon choix « nous a permis de 
réduire le travail comptable d'environ 
cinq heures par semaine ». 

« Cette solution sur le Cloud nous 
fait gagner du temps et de l'argent, 
et nous permet de transmettre les 
informations requises au comptable 
de manière beaucoup plus efficace et 
à temps ».

Il est évident que tenter de gérer 
vos informations financières à l'aide 
de dizaines d'applis vous fait perdre 
un temps précieux, par exemple, 
lorsque vous devez rassembler 
des informations et préparer des 
rapports. Ce type de tâche peut être 
automatisé, ce qui libère votre temps 
pour un travail plus productif.

Suivre l'exemple de Dan et opter pour 
une solution de comptabilité vous 
permet de visualiser exactement les 
informations dont vous avez besoin, 
par exemple, avant une réunion. Inutile 
alors de passer par un commercial 
ou un membre de l'équipe comptable 
pour savoir où en est précisément 
l'entreprise.

Une solution comptable sur le Cloud 
vous aide à préserver votre capital-
temps pour le consacrer à des projets 
clés et à des initiatives stratégiques. 



Quel que soit le domaine d'activité, 
une entreprise travaille le plus souvent 
avec des fournisseurs, des sous-
traitants, des prestataires de services 
et des collaborateurs, qui doivent tous 
être payés.

Aucun entrepreneur n'a envie de 
perdre son temps avec une solution 
comptable mal conçue, pour ensuite 
recevoir des appels de fournisseurs 
ou de collaborateurs mécontents en 
raison d'un paiement erroné ou pire, 
d'un paiement oublié.

Tout entrepreneur souhaite 
naturellement savoir qui doit être payé 
et quand, et disposer d'une solution 
comptable digne de confiance.

Jason Savage ne fait pas exception à 
la règle. 

En 2013, ce photographe autodidacte 
originaire de l'état américain du 
Montana a fait de sa passion une 

réussite, et a depuis exercé son art aux 
quatre coins du monde.

Il a ainsi photographié la vie sauvage 
dans l'Arctique ou encore dans le parc 
national de Yellowstone, et ses clichés 
ont été publiés dans de nombreuses 
revues de premier ordre, parmi lesquelles 
les magazines Time et National 
Geographic Traveller.

Selon lui, avoir choisi une solution 
comptable digne de confiance est l'une 
des principales clés qui lui a permis 
d'exercer ce travail de nomade. 

« Au départ, je ne disposais pas d'une 
solution très pratique compte tenu de 
mes nombreux déplacements : elle ne 
me simplifiait pas vraiment la vie ! », 
plaisante-t-il.

« Aujourd'hui, je peux facturer où que je 
me trouve, à partir de mon portable ou 
de mon smartphone. »

Clé n° 3 :

Savoir qui payer 
et quand

Honorer les engagements
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Pour Jason,  savoir que ses factures 
sont automatiquement sauvegardées 
sur Google Drive par sa solution 
comptable lui assure une totale 
tranquillité d'esprit.

Aujourd'hui, pouvoir vivre de la 
photographie est une joie immense 
pour Jason. 

Comme il l'explique : « Mon parcours 
de photographe a été extrêmement 
gratifiant. Je peux partager ma 
passion pour la nature avec d'autres 
et guider de jeunes photographes 
enthousiastes partout dans le 
monde. »

Tout comme Jason, Frank travaille dur 
au développement de son activité, 
Frank Di Lusso Hair, qu'il a lancée en 
2014 dans la périphérie londonienne. 

Pour Frank, la priorité première est la 
satisfaction totale de sa clientèle. 

Depuis son ouverture, le très élégant 
salon de coiffure de Frank a reçu 
plusieurs récompenses locales 
prestigieuses ainsi qu'un prix pour son 
service à la clientèle.

Pour lui, savoir qui payer et quand 
est très important, et il s'occupe 
habituellement de la paie le 
samedi soir après la fermeture du 
salon. Sa solution comptable gère 
automatiquement la paie pour ses 
stylistes.

Rappelez-vous que régler vos fournisseurs dans les délais renforce votre relation avec ces derniers, et vous 
permettra le cas échéant de renégocier vos conditions de paiement à l'avenir.

En déterminant à l'avance si vous souhaitez payer vos collaborateurs chaque semaine, à la quinzaine ou 
mensuellement, vous vous simplifierez la gestion de la paie. 

« Cela m'a beaucoup aidé », dit-il. 
« Cela ne me prend que cinq minutes 
pour payer mon équipe. » 

Tout comme pour Jason et Frank, 
l'automatisation des paiements 
vous fera gagner du temps, que vous 
pourrez consacrer à des tâches plus 
importantes.



Que feriez-vous si l'un de vos meilleurs 
commerciaux décidait de vous 
quitter ? Avez-vous le contrôle des 
précieuses informations financières 
et de clientèle gérées par ce 
commercial ? 

Si vous souhaitez protéger votre 
activité contre la rotation du 
personnel, il est tout à fait judicieux 
de centraliser les informations 
financières, commerciales et de 
clientèle grâce à une solution 
sécurisée et aisément accessible sur 
le Cloud. 

Vous ne perdrez ainsi aucune 
information clé et vous n'aurez pas 
à réinventer la roue à chaque fois 
qu'un commercial, un comptable ou 
un cadre vous quitte. À défaut d'une 
telle solution centralisée, votre équipe 
risque d'avoir du mal à exploiter les 
informations de manière satisfaisante, 
celles-ci étant trop dispersées.

En revanche, une solution centralisée 
vous permet d'avoir une vision 
à 360 degrés de votre situation 
financière, pour une prise de décision 
parfaitement éclairée.

Clé n°4 :

Garder le contrôle
Face au changement
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Il est difficile (et peu judicieux) de 
vouloir absolument tout contrôler dans 
le cadre de votre activité, en particulier 
si celle-ci connaît une croissance 
rapide. Une approche beaucoup plus 
efficace consiste à vous concentrer 
sur ce qui importe le plus, c'est-à-dire 
aller à l'essentiel. C'est précisément ce 
que vous permet la méthode SMART, 
qui consiste à définir des objectifs qui 
ont les 5 qualités suivantes :
Spécifiques : plutôt que de fixer des 
objectifs trop généraux, par exemple, 
« Je veux développer mon activité », 
définissez précisément ce que vous 
souhaitez parvenir à faire. Par exemple, 
souhaitez-vous augmenter votre 
chiffre d'affaires ? Ou réduire les 
coûts ? Faire les deux en même temps 
risque d'être problématique.
Mesurables : chaque objectif doit 
être clairement chiffré, de manière 
à pouvoir suivre les progrès dans sa 
réalisation sur la base des informations 
financières. Par exemple, « Nous 
souhaitons réduire les coûts de 10 % » 
ou « Nous souhaitons augmenter le 
chiffre d'affaires de 10 % ».
Acceptés : plutôt que d'imposer 
des objectifs, il est plus judicieux de 
les définir de commun accord avec 
votre équipe. Mettez votre équipe à 
contribution : discutez des améliorations 
souhaitables et de la manière de les 
concrétiser. Il y a plus dans deux têtes 
que dans une seule ! Votre équipe 

Allez à l'essentiel avec la méthode SMART

mettra plus d'enthousiasme à réaliser 
les objectifs si elle a participé à leur 
définition et les a acceptés.
Réalistes : vouloir augmenter votre 
chiffre d'affaires de 10 % est certes 
ambitieux mais votre entreprise en est-
elle capable ? Un objectif ambitieux 
cherche à pousser votre équipe 
au-delà de ce qui a été fait jusqu'ici. 
Un objectif réaliste s'appuie sur des 
performances avérées.
Définis dans le temps : fixez une date 
limite pour la réalisation de chaque 
objectif et intégrez ces échéances 
dans votre plan stratégique. Le plus 
souvent, des objectifs trimestriels 
fonctionnent bien car ils ne sont 
pas trop éloignés dans le temps et 
n'apparaissent donc pas irréalisables. 
De plus, vous pouvez en effectuer le 
suivi avec vos rapports financiers. 
Par exemple, « Nous souhaitons 
augmenter le chiffre d'affaires de 5 % 
au premier trimestre en élargissant la 
vente du produit X au segment Y ».
Au terme de chaque trimestre, évaluez 
la réalisation de vos objectifs SMART 
sur la base de vos informations 
financières. 
Une fois vos progrès évalués, ajustez 
vos objectifs SMART en conséquence  
pour le trimestre suivant, en 
redoublant d'efforts là où cela  
fonctionne et en abandonnant ce  
qui ne fonctionne pas.



Donal de Paor est le PDG de Veltig, 
un cabinet-conseil installé dans 
le comté d'Orange, dans la Silicon 
Valley, à Vancouver et à Chicago, 
dont la clientèle comprend de jeunes 
entreprises, des PME mais aussi de 
plus grandes entreprises. Comme la 
plupart des PDG, Donal est un peu un 
homme-orchestre et la croissance de 
son entreprise s'est accompagnée de 
différents défis.

« L'ironie est que plus nous avions du 
succès, plus il devenait difficile de 
maintenir ce succès », explique-t-il.

Donal a donc décidé de définir deux 
grandes priorités : être au service de 
la clientèle et débusquer des talents 
capables de développer l'activité.

« Pour y parvenir, je me concentre 
sur nos clients et je donne à mes 
collaborateurs de meilleurs outils afin 
de les aider à faire leur travail », ajoute-
t-il.

Donal sait comment se concentrer 
sur ce qui importe. C'est pourquoi son 
activité se développe rapidement.

« Nous avons doublé notre équipe et 
notre chiffre d'affaires a augmenté 
de 60 %. Je pense que nous ferons de 
même l'année prochaine. Développer 
notre cabinet constitue un axe essentiel 
de notre stratégie et je pense que nous 
allons connaître un grand succès. »
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Garder le contrôle, certes, mais de quoi ? Il faut savoir garder le contrôle des 
moteurs de votre activité qui vous conduiront là où vous souhaitez aller. 

La méthode SMART vous aidera à repérer ces moteurs critiques pour 
votre activité, de manière à toujours agir au bon endroit.
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Ces 10 dernières années, les appareils 
mobiles ont radicalement changé la 
gestion d'entreprise. 

Ces appareils offrent aujourd'hui 
d'excellents moyens de fidéliser la 
clientèle, d'impliquer les collaborateurs 
et de gérer une entreprise tout en 
étant constamment en déplacement.

Selon un rapport1 du groupe Aberdeen 
datant de 2016, les entreprises qui 
utilisent des solutions mobiles ont 
2,7 fois plus de chances d'avoir une 
visibilité en temps réel sur l'ensemble 
de leurs processus.

Comme le conclut ce rapport, « le 
travail est de plus en plus mobile et 
beaucoup sont aujourd'hui supposés 
travailler en dehors des heures et lieux 
de travail classiques ». 

« Être en permanence rivé à un 
bureau constitue véritablement un 
obstacle substantiel face à cette 
nouvelle réalité du monde du travail. 
C'est pourquoi les solutions mobiles 
séduisent à la fois les dirigeants 
d'entreprise et leurs collaborateurs. »

Gina Mostert comprend, elle aussi, 
tout l'intérêt des solutions mobiles 
pour la gestion de son activité. 

Clé n° 5 :

Priorité à votre cœur 
de métier

Vitesse de croisière

Elle est la fondatrice d'un cabinet 
sud-africain de coaching et de conseil 
auprès des entreprises. Depuis plus 
de dix ans, elle coache des dirigeants 
d'entreprises et leurs collaborateurs. 
Gina aide ses clients à définir leurs 
orientations stratégiques, à se 
concentrer sur leurs objectifs et à 
se montrer compétitifs dans leurs 
domaines d'activité et sur leurs 
marchés. 

« En tant que consultante et coach, je 
suis fréquemment en déplacement, 
parfois même à l'étranger. »

http://www.aberdeen.com/research/12429/12429-RR-Mobile-Workflow-BPM.aspx/content.aspx
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Si vous ou votre équipe travaillez en déplacement, utiliser une solution 
comptable mobile vous aidera à vous consacrer à votre cœur de métier 
où que vous vous trouviez.  

Depuis la création de son cabinet, Gina 
est passée d'une solution comptable 
classique à une solution mobile sur 
le Cloud. Elle a également développé 
une méthodologie de travail mobile et 
synergique avec son équipe.

Étant donné que Gina travaille autant 
en déplacement qu'au bureau, elle 
doit pouvoir accéder aux informations 
de clientèle et à ses informations 
financières où qu'elle se trouve, à l'aide 
de son portable, de son mobile ou de 
sa tablette. 

« Si vous voulez sérieusement gérer 
une activité, vous devez connaître vos 
chiffres. C'est précisément ce qu'un 
logiciel financier adapté vous permet 
de faire », souligne-t-elle.

Gina peut se concentrer sur son cœur 
de métier même lorsqu'elle n'est pas 
au bureau, parce qu'elle a accès à 
toute l'information dont elle a besoin 
sur ses appareils mobiles, à tout 
moment et partout.

Elle peut, par exemple, accéder à sa 
solution comptable sur son iPhone 
pour examiner les devis en cours et 
les modifier, partout. Cette façon de 
travailler permet également à Gina 
d'être au service de ses clients tout en 
gérant simultanément son activité. 

« J'ai une assistante financière qui 
m'aide au bureau », ajoute-t-elle. « Mais 
elle n'est pas obligée d'être toujours 
au bureau. Elle peut aussi travailler à 
partir d'un autre endroit. »

1 « J'ai placé l'excellence opérationnelle dans la paume de votre main grâce au travail mobile » ~ Nick Castellina.

Aberdeen Group, 2016. Pour en savoir plus, cliquez ici.

http://www.aberdeen.com/research/12429/12429-RR-Mobile-Workflow-BPM.aspx/content.aspx
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Selon l'une de nos dernières enquêtes 
mondiales, il faut en moyenne une 
heure et demie à une PME pour faire 
le bilan des dépenses par projet, et il 
ne s'agit là que de l'un des nombreux 
indicateurs financiers dont une 
entreprise doit assurer un suivi 
régulier.

La gestion des tableaux de bord 
financiers risque d'être encore plus 
complexe si vos différentes équipes ne 
peuvent accéder qu'aux informations 
relatives à leur fonction spécifique ou 
si les informations disponibles sont 
inexactes.

Une autre question importante : 
pouvez-vous vous fier aux analyses 
de votre équipe ? Ne serait-il pas 
plus judicieux de pouvoir contrôler 
la logique et les calculs sur lesquels 
s'appuient vos tableaux de bord ?

Nos discussions avec nos clients 
partout dans le monde montrent 
que la plupart d'entre eux utilisaient 
auparavant de multiples applications 
et même des feuilles de calcul pour 
établir les tableaux de bord financiers. 
Oui mais voilà : de tels outils doivent 
être régulièrement mis à jour.

Votre équipe a mieux à faire !

Elle ne devrait pas avoir à passer des 
heures à synthétiser des informations 
dispersées simplement pour savoir 
si les prévisions de chiffre d'affaires 
sont atteintes. Vous avez au contraire 
besoin de pouvoir évaluer la santé 
financière de votre activité en un coup 
d'œil.

Mais comment donc pouvez-vous 
renforcer la productivité et l'efficacité 
de vos équipes tout en garantissant le  
développement futur de votre activité ?

Clé n° 6 :

Des chiffres 
toujours à jour

Passer à plein régime
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2 « Je ne me perds pas dans des détails : je laisse un logiciel comptable s'en charger et je me concentre sur le développe-

ment de mon activité » ~ Nick Castellina.

Réfléchissez aux méthodes de travail de votre équipe. Permettent-elles une collaboration en temps réel sur les 
informations financières ? Disposer d'une solution de gestion des informations financières permet de surmonter 
de nombreux défis. 

Le groupe Aberdeen a 
apporté la réponse en 2014 
avec le rapport de référence 
intitulé « Don’t Sweat 
the Details2 » (ce que l'on 
pourrait traduire par « Le 
diable est dans les détails »).

Ce rapport conclut : « Les 
entreprises les plus solides 
face aux défis financiers 
s'appuient sur des solutions 
qui les aident à rester 
organisées et à disposer de 
tableaux de bord précis et 
exacts, notamment pour la 
gestion financière. »

C'est exactement ce que fait 
Kingpin Communications. 
L'équipe de direction de 
cette agence de marketing 
B2B dispose d'un accès en 

temps réel aux informations 
financières, ce qui lui permet 
de prendre des décisions 
éclairées.

Selon le cofondateur et 
directeur de la société, 
James Foulke, celle-ci 
pourrait atteindre une 
croissance de 20 % cette 
année, de quoi faire 
rêver bien des dirigeants 
d'entreprises. James 
souligne toutefois que son 
équipe a dû rationaliser 
ses méthodes de travail 
pour permettre une telle 
croissance. La question 
n'était pas de travailler 
plus vite ou plus dur mais 
bien de travailler plus 
intelligemment.

« Travailler plus 
intelligemment a 
probablement été l'un de 
mes plus grands défis », 
explique-t-il.

« Nous sommes à présent 
en phase de croissance et 
je n'ai pas envie que cela 
devienne une prise de 
tête : je veux pouvoir me 
concentrer sur ma passion, 
mon cœur de métier, et 
développer ma clientèle. »

Comme de nombreux 
entrepreneurs avertis, James 
et son équipe comprennent 
l'importance de la gestion 
financière. C'est pourquoi 
une solution comptable 
adaptée aux besoins de 
la société et centralisée a 

été retenue, de manière à 
pouvoir accéder à toute 
l'information en un seul 
endroit.

Quelle que soit la taille 
de votre entreprise, une 
solution comptable dans 
le Cloud vous permet 
d'exactement visualiser 
les informations dont vous 
avez besoin, sans avoir 
à demander d'abord une 
analyse à un collaborateur.
Naturellement, une solution 
comptable dans le Cloud 
ne résoudra pas tous 
les problèmes de votre 
entreprise. Elle vous aidera 
néanmoins à anticiper les 
problèmes financiers et donc 
à éviter de perdre du temps.

http://aberdeen.com/research/10029/10029-rr-accounting-smb-cloud/content.aspx
http://aberdeen.com/research/10029/10029-rr-accounting-smb-cloud/content.aspx


Franchissez le pas
Pourquoi vous lancer seul dans l'inconnu, alors que nous sommes là pour 

vous aider ?

En choisissant une solution comptable facile à utiliser et abordable, vous 
pouvez offrir à votre équipe les outils dont elle a besoin pour collaborer, 

établir les priorités et savoir à tout moment où en est l'activité. 

DÉCOUVREZ LA SOLUTION COMPTABLE 
PARFAITE POUR VOTRE ACTIVITÉ
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