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Introduction

Drôle de question pourrait-on penser… Et pourtant, pas si anodine dans le 

contexte global de transformation que nous traversons.

Aujourd’hui, tout est SMART : les objectifs que l’on fixe aux collaborateurs en 
entreprise, la petite voiture citadine qui s’adapte à de nouveaux usages, les villes 

qui se transforment pour répondre à de nouvelles façons de vivre ou encore 

les hommes et les femmes qui adoptent d’autres codes comportementaux ou 

vestimentaires pour se différencier, sortir du lot. 

C’est un fait, nous évoluons vers un univers de plus en plus « intelligent », 

où tout est affaire d’adaptation constante à son environnement, d’innovation 

et de créativité, pour réussir, plaire, transformer, développer, gagner… 

Alors, dans ce monde qui change, mieux vaut adopter une attitude SMART, comme 

le dit LARRY Bird, c’est-à-dire une attitude de gagnant, celle « d’une personne qui 

a identifié ses talents, a travaillé avec acharnement pour les développer et a utilisé 
lesdites capacités afin d’accomplir ses objectifs ». Et de l’individu à l’entreprise, il 
n’y a qu’un pas. Aussi, une organisation gagnante a l’intelligence de ses choix, de 

sa dynamique, de ses orientations stratégiques et est capable d’utiliser au mieux 

ses ressources pour asseoir sa performance et sa rentabilité.

Effectivement, l’entreprise doit plus que jamais être agile, anticiper ses besoins, 

piloter ses activités, ses ressources, gérer ses finances et bien entendu mesurer 
sa performance en lien avec la croissance de ses activités et l’évolution de sa 

stratégie. 

Nous partageons tout à fait cette vue. En tant qu’expert des métiers de la finance 
depuis près de 30 ans, nous rencontrons tout type d’organisation, de toutes 

tailles, dans tous secteurs d’activité. L’enjeu pour elles est prioritairement de 

gérer la masse croissante d’informations internes et externes, de les croiser, de 

les analyser pour rester compétitives sur leur marché, pour continuer à assurer 

le financement de leur développement et garantir leur pérennité. En bref, les 
entreprises ont besoin d’avoir un parfait contrôle sur leurs données pour une prise 

de décision optimale en vue d’une performance financière totalement maîtrisée. 



Mais la compréhension claire des besoins, n’est pas à elle seule suffisante. Les 
directions financières doivent choisir les bons moyens et la bonne méthode pour 
piloter leur performance.

C’est ce que nous vous proposons d’aborder concrètement dans ce carnet 

pratique en vous invitant à vous poser les bonnes questions basées sur notre 

propre mnémotechnique autour de SMART. Ainsi, votre performance financière 
est-elle :

• Suivie avec les bons indicateurs financiers et métiers ?
• Maîtrisée avec des outils permettant un contrôle interne et une maîtrise des 

risques sans faille ?
• Alignée autour de vos enjeux stratégiques et avec tous les services de 

l’entreprise ?
• Reportée par une communication et un partage des informations structurées 

et exploitables par tous ?
• Transformée grâce à l’apport du digital comme facteur d’accélération, de 

fiabilisation et d’automatisation des processus ? 

Nous espérons que ces quelques pages vous seront utiles et nous vous en 

souhaitons une très bonne lecture !
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Pour suivre sa performance financière, il convient, avant tout, de disposer d’un très bon outil de back-

office comptable pour une saisie fluide et une restitution fiable des données de l’entreprise.

Nous l’avons vu, c’est le nerf de la guerre et ce ne sont pas les directions financières qui vont nous démentir. 
Aujourd’hui, un de leurs enjeux majeurs réside, en effet, dans cette gestion et exploitation des données qui 

vont servir de base à la production des indicateurs de performance nécessaires au pilotage de l’activité. Elles 

ont également conscience du rôle important qu’elles ont à jouer dans la qualité des données, principales 

garantes de la confiance que les managers vont pouvoir accorder aux chiffres. 

On le comprend aisément, si les données utilisées ne sont pas correctes, les indicateurs suivis ne reflèteront 
pas la situation exacte et l’évolution de la performance de l’entreprise. Alors, pour assurer la qualité des 

informations, il faut revoir l’ensemble des processus en place en les auditant en profondeur pour 

identifier les éventuelles ruptures, sources d’erreurs. Celles-ci se répartissent en deux grandes catégories 
: les erreurs humaines (erreurs de saisie par exemple) et les erreurs liées à l’outil lui-même (mauvais 

paramétrage, mauvaise intégration, etc…). Mais, cela peut également être lié à un manque d’informations 

et/ou de formation des utilisateurs impliqués dans le processus, sur les méthodes et les bonnes pratiques, 

et il est indispensable d’y veiller avec attention.

Le respect des processus est important, il est même essentiel pour avoir une vision uniformisée et partagée 

de la performance. Parfois, il arrive dans des organisations décentralisées, que des directions financières 
optent pour un suivi plus « customisé » de cette performance pour permettre à leurs filiales de continuer à 
se sentir responsabilisées dans leur pilotage et garder l’esprit entrepreneurial qui les anime et qui les rend 

plus agiles sur leur marché.

Une fois l’étape processus assurée, l’entreprise peut alors envisager de sélectionner ses indicateurs de 

performance. L’objectif n’est pas d’établir une liste conséquente de KPI, mais de se concentrer sur ceux qui 

seront essentiels à son pilotage en s’attachant à les rendre plus pertinents et plus compréhensibles par les 

opérationnels.   

C’est effectivement un point clé. Les opérationnels sont en première ligne dans le suivi et l’ajustement 

des plans d’action. Ils doivent pouvoir comprendre aisément les chiffres qui leur sont transmis pour 

engager très tôt les mesures correctives éventuelles, si la performance n’est pas au niveau attendu. 
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S comme Suivie

SMART : pourquoi et comment ?
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M comme Maîtrisée

Lorsque l’on parle de performance et de surcroit de performance financière, il faut impérativement se 
pencher sur les risques auxquels l’entreprise est confrontée. Ceux-ci peuvent être de différentes natures : 

sectoriels, organisationnels, environnementaux, législatifs, réglementaires, etc… Il s’agit d’un vrai sujet 

de préoccupation complexe et stratégique dans la mesure où mal identifiés et peu maîtrisés, ces risques 
peuvent générer des impacts et des pénalités directs et parfois lourds pour l’organisation.

A ce titre, de nombreuses entreprises s’appuient sur un usage plus large des données afin de faciliter et de 
maximiser le contrôle interne et mettre plus rapidement le doigt là où ça fait mal, comme en particulier sur 

toutes les problématiques liées à la fraude. 

Le risque de fraude est effectivement un point très important à prendre en compte pour toutes les 

organisations. S’il n’est pas anticipé et maîtrisé, il peut impliquer une réelle perte de confiance de la part 
des clients, des pertes financières conséquentes et une dégradation d’image pour les structures qui y sont 
confrontées.

La fraude a plusieurs facteurs déclenchants. Elle intervient généralement dans certaines circonstances 

comme l’absence de procédures, l’insuffisance de contrôle, une séparation des tâches peu claire et un 
management trop basé sur la confiance. Elle peut également survenir dans un environnement managérial ou 
économique où la pression est forte, les indicateurs de performance trop exigeants, les objectifs irréalistes 

et enfin, lors d’un manque de reconnaissance ou un environnement éthique ne favorisant pas la bonne 
conduite.
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Pour cela, il faut réduire les délais de production de l’information financière pour gagner en réactivité. 
C’est une partie importante du processus R2R (Record to Report) : collecter les données, les traiter, 

délivrer les informations à jour, aux bonnes personnes et à temps pour faciliter la prise de décision 

et assurer la performance.
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Pour y remédier et rester performante financièrement, l’entreprise doit :

• Prévenir : en faisant une cartographie précise des risques potentiels, en mettant en place des 

procédures et une formation claire ainsi qu’une gouvernance précise.

• Détecter : en sécurisant les activités par des contrôles ciblés, des alertes qui vont permettre de 

signaler des opérations atypiques.

• Traiter : dans une logique de cercle vertueux pour réduire les impacts et corriger au plus vite en 

établissant les faits et en sanctionnant les auteurs pour que cela ne se reproduise pas. 

Enfin, autre axe de risque, la mise en conformité qui est également un point hautement stratégique et que 

l’entreprise doit absolument maîtriser. Les lois, les réglementations sont nombreuses : Loi « Sapin2 » sur la 
transparence et la lutte contre la corruption, les IFRS16 – nouvelle norme sur les contrats de location, RGPD 

(Règlement Général sur la Protection des Données), etc…

L’entreprise doit s’assurer que son système d’information répond à toutes ces contraintes et si possible en 

profiter pour les transformer en véritables opportunités. Car, bien souvent, une nouveauté législative ou 
réglementaire amène à repenser ses processus, à revoir son système d’information et, au final, à optimiser 
ses coûts et ses ressources.
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Beaucoup d’organisations éprouvent des difficultés à mettre en œuvre la stratégie de l’entreprise. De 
nombreuses stratégies échouent non pas parce qu’elles sont mauvaises, mais parce qu’elles ne sont pas 

ou mal appliquées.

On le sait, la performance financière est le reflet de la stratégie de l’entreprise et de sa déclinaison 
opérationnelle. Les directions financières sont aujourd’hui des « business partners », comme on aime à les 
définir, et ce sont elles qui ont la responsabilité de faire le lien entre les enjeux stratégiques et opérationnels. 

Si en plus on considère que les directions générales attendent d’elles qu’elles jouent le rôle de conseil et 

de support dans l’élaboration de la stratégie de développement de l’entreprise, on comprend alors tout le 

poids de ces enjeux pour elles.

Impliquées et engagées comme elles le sont au plus haut sommet de la direction, elles doivent ainsi faire 

en sorte d’aligner toute la filière finance avec les métiers pour contribuer à améliorer la performance 

financière de l’organisation. Il faut alors qu’elles assurent une communication régulière, intelligible et en 

temps réel sur les résultats et les éventuels décalages entre le prévisionnel et le réalisé, ou en cas de 

réorientation stratégique en cours d’exercice. 

Les organisations étant de plus en plus mobiles et décentralisées, elles doivent également, pour garantir un 

alignement permanent, leur permettre d’accéder aux données de partout, en toute sécurité. 

Mais aligner les opérations à la stratégie pour développer la performance financière, c’est aussi s’inscrire 
dans une nouvelle logique, avec des directions financières qui deviennent davantage force de 
proposition en apportant des recommandations d’actions concrètes basées sur : 

• des analyses prédictives : en appliquant des méthodes statistiques à des données brutes ou raffinées 
pour déterminer des corrélations et des tendances à venir. 

• des analyses prescriptives : en établissant et automatisant des liens entre les données de 

l’entreprise, l’analyse statistique et le mode « test & learn » permettant de proposer des plans d’action ou 
des recommandations automatisées pour 

réaligner les opérations avec la stratégie et 

les objectifs fixés.

C’est en se projetant et en imaginant les réponses 

possibles et adaptées aux enjeux, grâce à la 

parfaite maîtrise des données, que les Directions 
Financières pourront assurer cet alignement 

indispensable et encore trop souvent défaillant.

A comme Alignée
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Comment imaginer piloter la performance financière sans outil capable de reporter les résultats des activités ? 

Le reporting est à ce titre un outil indispensable pour permettre aux dirigeants, managers, d’avoir une vue 

globale sur leurs activités, prises une par une ou dans leur ensemble et de savoir si les objectifs fixés ont 
été atteints. 

Il leur propose une photographie à un instant T des informations exhaustives, brutes et non traitées 

(données et indicateurs). Mais, à ce stade, elles n’ont aucun intérêt si elles ne sont pas analysées ou 

remises en perspective des objectifs à atteindre. 

Le tableau de bord, justement, utilise les données fournies par le reporting pour permettre une analyse 

de la situation de l’entreprise et de ses performances. Il a pour but d’accompagner les décideurs dans leur 

prise de décision en proposant une vue sélective et digeste des informations qui permettront le suivi 

de l’évolution d’une activité ou d’un service, mais également d’établir des préconisations avec des objectifs 

d’amélioration à moyen et long termes.

Forts de leur différence mais surtout de leur complémentarité, c’est la combinaison et la mise 

en valeur des deux qui est la base d’un suivi, d’une analyse et d’une projection de qualité. Cette 

association permet de viser l’identification et le suivi des leviers qui influent sur la performance de l’entreprise. 

D’un côté, les opérationnels peuvent garder un œil sur l’activité et être alertés en cas d’écarts ou de 
dysfonctionnements. De l’autre ils peuvent analyser les résultats et tirer les enseignements qui leur 

permettront de rester concentrés sur l’atteinte des objectifs à plus long terme. 

Bien entendu, il ne s’agit que d’outils. Même s’ils viennent apporter là une aide significative, ils ne se 
substituent en rien aux compétences analytiques et à la connaissance métier des opérationnels, qui restent 

les seuls à pouvoir décider, orienter et enclencher les actions d’optimisation.

Enfin, lorsque l’on parle de reporting, il ne 
faut surtout pas oublier un point crucial : 

celui de l’intégrité des données pour que 

les référentiels comptables, de gestion et ceux 

issus de l’opérationnel puissent communiquer 

entre eux. 

Sans ce pivot central, l’analyse serait rendue 

beaucoup plus complexe et incertaine, sans 

parler de plans d’actions qui pourraient être 

établis sur de mauvaises bases.

R comme Reportée



Ebook : Votre performance financière est-elle SMART ?

Aujourd’hui, malgré une transformation digitale qui commence à s’imprimer au sein des entreprises, le 

pilotage de la performance financière demeure sous-instrumenté dans les organisations, alors qu’il est 

le maillon direct de la stratégie de l’entreprise. Et, on a vu dans ce document combien l’alignement des 

opérations et de la stratégie était important.

Le pilotage repose en effet encore trop souvent sur Excel® dont on connait l’effet boite noire et les limites 

comme le manque de capacité collaborative, de fiabilité et de sécurité. 

L’existence d’offres plus abouties techniquement ouvre de nouveaux champs que les organisations 

doivent impérativement envisager pour accélérer leur transformation et piloter leur performance plus 

efficacement. Elles vont pouvoir faire parler les données, croiser les indicateurs et les interpréter grâce à 

l’utilisation des nouveaux outils plus agiles, modernes et évolutifs tels que :

• la BI et l’analytics, 

• la dématérialisation : PtoP (Purchase to Pay), OtoC (Order to Cash), RtoR (Record to Report), 

• le reporting intégré et standardisé pour une « single version of the truth », 
• l’agilité de production de reporting on demand,

• la digitalisation des tableaux de bord (dashboard & visualisation) avec de l’information structurée en 

temps réel, 

• le cloud, 

• l’automatisation des processus avec la robotisation, 

• l’Intelligence Artificielle,
• les objets connectés, 

• et les blockchains…

Dans ce contexte de transformation digitale et face à ces enjeux liés à l’amélioration de la performance, le 

Directeur Financier a un double défi à relever :
• Il doit, d’une part, accompagner la mutation de l’entreprise en tant que membre du comité de 

direction engagé et impliqué dans la stratégie 

• et d’autre part assurer la transformation de la fonction finance qui devient digitale.

Dans ce contexte, le directeur financier 
a un rôle de premier plan à jouer dans la 

création de valeur et a pris conscience que 

la technologie seule n’était pas la solution 

pour accompagner cette mutation. Les 

investissements doivent être pensés 

pour leurs impacts bien plus larges sur 

la transformation globale de l’entreprise. 

Encore une affaire d’alignement, cette 

fois-ci entre la stratégie de finance 
digitale et la stratégie de l’entreprise.

L’important est de prendre le train en 

marche pour ne pas accuser un retard qui 

sera impossible à rattraper.

comme TransforméeT
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Entretien avec Claude Lesterlin - CFO Talentia Software
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Qu’en disent les experts
de la finance ?

En tant que CFO, quels sont, selon vous, les critères 

prioritaires pour améliorer sa performance financière ?

Suivant mon expérience dans différentes PME en croissance, je dirais qu’il 

faut se concentrer en priorité sur deux critères : 

• L’amélioration de l’EBITDA, 

• L’amélioration du CASH qui peut être mesurée de trois façons 

: amélioration du découvert client, amélioration du Working Capital 

Requirements (WCR), amélioration des Besoins en Fonds de Roulement 

(BFR).

Pour cela, il est important de choisir les outils adaptés en optant dans un premier temps pour un bon outil 

de reporting de gestion qui permet d’avoir des indicateurs tant au niveau des marges dégagées, qu’au 

niveau de l’EBITDA. On dispose ainsi d’informations financières fiables sur l’exercice en cours permettant 
de contrôler le WCR mais également le découvert. 

La gestion du cash étant clé pour toutes les entreprises, il est également nécessaire de déployer un outil de 

« cash collection » pour un suivi très fin du recouvrement des créances clients.

Avez-vous une recommandation sur les meilleurs indicateurs financiers à 
utiliser ?

Je dirais que tout dépend du contexte. 

Si vous voulez faire une analyse financière dans le cadre d’une opération de croissance externe (acquisition), 
il est important d’envisager les ratios d’endettement par rapport au profit opérationnel dégagé.
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Dans un contexte de présentation des comptes financiers à l’année, ce sera différent. Une fois que la clôture 
comptable est réalisée, on peut renseigner la communauté financière, les investisseurs, en donnant un 
certain nombre de ratios qui sont très classiques. L’essentiel est d’avoir une bonne maîtrise de son profit 
opérationnel, car il existe des impondérables que sont les charges non ordinaires, l’EBITDA et tout ce qui a 

trait à la trésorerie et particulièrement les ratios de cash. Sans oublier les DSO (Days Sale Outstanding) et 

les DPO (Days Payable Outstanding) qui sont intégrés dans les Working Capital Requirements.

Combien d’indicateurs est-il pertinent de mettre en place ?

Mon expérience m’amène à recommander de ne pas dépasser une dizaine de ratios. Trop d’indicateurs 

seraient contreproductifs. Il vaut mieux se concentrer sur ceux adaptés à l’activité, un ratio de stock, par 

exemple, ne sera pas pertinent pour une agence de pub.

En réalité, je dirais en conclusion, qu’il faut garder à l’esprit que ce n’est pas le nombre d’indicateurs qui crée 

la qualité du reporting, mais leur pertinence.
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Entretien avec Hervé Fratta – Associé Banque
Finance A2 Consulting

Aujourd’hui, quels sont les principaux enjeux que 

rencontrent les directions financières ?

Selon moi, le principal enjeu des directions financières réside dans 
l’exploitation des données. La plupart des entreprises qui font appel à nous 

en tant que cabinet de conseil, souhaitent être accompagnées dans le choix 

et la mise en place d’indicateurs de performance financière.

En travaillant avec eux, on met en évidence deux grandes problématiques 

récurrentes :

• Les données sur lesquelles sont bâtis les indicateurs ne sont pas 

toujours fiables.
• La recherche et l’exploitation des données sont souvent difficiles.

Alors, comment fiabiliser ces données ?

Dans un premier temps, si ce n’est pas déjà fait, il faudra mettre en place un système d’information efficace. 
Cela peut être un ERP ou d’autres outils type Best of Breed. L’essentiel est que l’outil permette de fournir 

des données sûres et de qualité.
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Ensuite, un travail approfondi dans l’utilisation de l’outil doit être réalisé. Un audit des processus en place 

est une excellente façon d’identifier les dysfonctionnements dans les processus ou de mettre en lumière 
une problématique d’interconnexion entre différents systèmes qui ne remontent pas alors les données 

attendues.

Avoir des données garanties par les systèmes en place est la clé pour permettre aux directions financières 
de se libérer des tâches de contrôle chronophages et à faible valeur ajoutée pour se concentrer sur ce qui 

fait leur véritable valeur ajoutée métier, l’analyse et le pilotage.

Quelles sont les étapes à suivre dans le pilotage de la performance de 

l’entreprise ?

Je dirais qu’il faut suivre trois étapes principales :

• Evaluer la situation de son entreprise à travers un diagnostic complet.

• Définir les objectifs à atteindre au sein de l’organisation en proposant les indicateurs de pilotage ad-
hoc.

• Etablir une stratégie et un plan d’action pour atteindre les objectifs visés.

Comment choisir les bons indicateurs justement ?

Un bon indicateur, est un indicateur facile et rapide à mettre en place. Si la recherche des données est trop 

complexe et chronophage, il est possible que le système d’information de l’entreprise ne soit pas efficace et 
adapté. Il faut alors se poser les bonnes questions. N’oublions pas que la production rapide de données de 

qualité est un gage d’appréciation favorable par les investisseurs.

Ensuite, les indicateurs doivent correspondre à la vision et aux objectifs internes et externes de l’entreprise. 

Ils doivent fournir des informations correspondant à la stratégie mise en place par la direction financière.
Enfin, je soulignerais également qu’il est important de ne pas avoir trop ou trop peu d’indicateurs. L’enjeu 
est de placer le curseur au bon endroit pour répondre correctement aux besoins. Toutefois, une dizaine 

d’indicateurs me semble tout à fait suffisant.

Pensez-vous que la transformation digitale peut aider la direction financière 
dans le pilotage de la performance ?

La mise en place de nouvelles solutions digitales peut être pertinente si l’entreprise possède déjà un 

système d’information efficace qui fournit des données de qualité. 
Attention là à ne pas brûler les étapes et à toujours analyser en amont la provenance des données utilisées 

par l’entreprise.
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Conclusion 

Avoir une performance financière SMART, nous l’avons vu, c’est être en capacité 
à Suivre, Maîtriser, Aligner, Reporter et Transformer en se basant sur un élément 
essentiel et cœur de toute la démarche : la donnée, cette fameuse Data qui fait 
la richesse des organisations aujourd’hui plus que jamais.

Son exploitation permet à l’entreprise et à toutes les parties prenantes, de 

comprendre, de se projeter et d’agir pour garantir l’atteinte de ses objectifs et 

donc sa performance à court, moyen et long termes. 

N’oublions pas une chose, certes la donnée est cruciale, mais les talents qu’il 

faut pour lui donner toute sa valeur le sont encore plus. Les directions financières 
ont compris l’enjeu et orientent leur projet de transformation en tenant compte de 

ce couple indissociable : digital-humain qui reste de toute façon voué à perdurer 

encore pour de nombreuses années.
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A2 Consulting est un cabinet de conseil en 

organisation et en management, généraliste 

totalement indépendant. Créé en 2000, le cabinet a 

vocation à accroître la performance opérationnelle 
des entreprises et à accompagner la transformation 

des organisations. 

La valeur ajoutée du cabinet repose sur une approche 

opérationnelle du conseil, pragmatique et tournée vers 

les résultats. Désireux d’inscrire notre action sur le long 

terme, nous bâtissons notre développement sur un projet 

de croissance forte mais pour autant maîtrisée, tout en 
tissant des relations durables avec notre environnement 

économique et social. 

http://a2consulting.fr/

A propos de A2 Consulting
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Talentia Software est un acteur de référence dans le 

domaine des systèmes de gestion de la performance 

opérationnelle des entreprises. Nos solutions de 

pilotage de la performance financière et de gestion du 
capital humain, innovantes, collaboratives et flexibles 
vous accompagnent au quotidien dans vos enjeux 

métiers d’une façon modulaire ou intégrée.

L’offre de Talentia Software adresse toute dimension 

d’entreprise PME, ETI et Grands Groupes et tout secteur 

d’activité.

Spécialiste et expert de la performance financière, Talentia 
Software propose des solutions de pilotage de la performance, 

vous offrant une vision complète et proactive des données 

économiques de l’entreprise pour mieux analyser, contrôler, 

anticiper et décider.

Vous disposez ainsi de solutions de référence et bénéficiez 
d’indicateurs pertinents et fiables pour :

 È Orienter vos choix stratégiques et obtenir une seule vision 

de la vérité financière,
 È Automatiser et réduire vos délais de production,

 È Fiabiliser votre communication financière.

Talentia Software vous accompagne également dans votre 

performance opérationnelle en offrant également à vos DRH des 

solutions de gestion des Ressources Humaines. Pour mieux gérer, 

engager, motiver, développer et fidéliser vos talents et suivre le 
cycle de vie de vos salariés, optez pour des outils collaboratifs qui 

vous permettront d’agir sur tous les leviers et accompagner votre 

performance RH :

 È Recrutement, évaluation et suivi des compétences,

 È Formation,

 È Plans de succession et chemins de carrières,

tout en maitrisant l’ensemble de vos processus administratifs et de 

gestion de la paie pour garder une vision en temps réel et exhaustive 

de vos ressources.
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