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Sommaire 

Les directeurs financiers travaillent avec le PDG et le conseil d’administration pour définir la stratégie et tracer la 

trajectoire de croissance de l’entreprise. Ils sont confrontés à un environnement économique international de plus 

en plus volatil, remodelé par les technologies disruptives et l’émergence de nouveaux concurrents et modèles 

économiques mondiaux. Pour assurer la prospérité de leur entreprise, les cadres dirigeants ont besoin d’avoir une 

vue d’ensemble de la performance financière de l’organisation, de sorte qu’ils puissent prendre des décisions 

rapides quant à l’affectation future des ressources aussi vite voire plus vite que leurs pairs évoluant dans la même 

industrie. Les directeurs financiers, appuyés par leurs équipes dédiées à la gestion de la trésorerie et leurs 

technologies, ont accès à la position de liquidité financière de l’entreprise et ont la capacité d’actionner des leviers 

spécifiques pour libérer des liquidités et améliorer la capacité de l’entreprise à atteindre ses objectifs de croissance. 

 

 
Le nouveau rôle du directeur financier 

L’un des rôles essentiels du directeur financier est d’aider la direction à optimiser le déploiement des 

ressources financières de l’entreprise. Pour s’acquitter de ce mandat, les directeurs financiers ont besoin 

d’une vision claire des actifs monétaires de l’entreprise. Grâce à de nouveaux systèmes de gestion de la 

trésorerie dans le Cloud, ils ont une vision transversale des entités juridiques, des structures de comptes 

bancaires et des barrières géographiques, ce qui leur confère ainsi une vue en temps réel de la situation 

financière de l’entreprise. La technologie leur permet d’avoir une vision plus claire des liquidités futures et, 

par conséquent, d’apporter une contribution plus précieuse aux décisions commerciales déterminantes, 

comme les investissements transformateurs et la renégociation des conditions des fournisseurs. Ils 

peuvent également contribuer à financer les opportunités de croissance en condensant le cycle de 

conversion des liquidités afin de libérer des montants importants de liquidités et de minimiser le coût des 

emprunts extérieurs. En adoptant des systèmes de gestion de trésorerie (TMS), les directeurs financiers 

peuvent faire progresser les objectifs de croissance de leur entreprise de la manière suivante : 

1. Ils peuvent optimiser la génération de flux de trésorerie interne de l’entreprise. 

2. Ils peuvent fournir une visibilité en temps réel sur les liquidités actuelles et futures. 

3. Ils peuvent fournir une vue d’ensemble de l’exposition aux risques de l’entreprise. 
 

Raccourcir le cycle de conversion des liquidités 

En utilisant de nouvelles approches axées sur la technologie pour gérer le financement de la chaîne 

d’approvisionnement, les directeurs financiers se forgent une vue à travers toute la chaîne 

d’approvisionnement financière et autorisent des transactions telles que l’affacturage inversé (voir encadré 

page suivante). Les TMS peuvent mettre en relation directe les acheteurs et les vendeurs de créances et 

faciliter l’application et l’échange de paiements anticipés ou de calculs d’escompte dynamique. 
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Cela aide les directeurs financiers à trouver des occasions de réduire le délai moyen de 

recouvrement des créances (DSO) des entreprises afin de dégager des flux de trésorerie 

disponibles importants. Ce cash peut être utilisé non seulement pour financer les opérations 

courantes, mais aussi pour financer des initiatives à l’échelle de l’entreprise comme les 

acquisitions, le développement de nouveaux produits et les campagnes marketing. De plus, il 

peut être affecté au remboursement des créances ou des dividendes, ou au rachat d’actions. 

 
Les organisations financières les plus performantes tirent d’importants avantages de 

l’automatisation et de l’optimisation de la gestion de leur fonds de roulement. Notre étude 

2017 Hackett-REL Working Capital Management a révélé un écart grandissant entre les 

organisations qui excellent dans la pratique, par opposition à celles qui ne font qu’un travail 

moyen (Fig. 1). En mettant en œuvre les meilleures pratiques et en recourant davantage à 

l’automatisation, les équipes financières du quartile supérieur ont un DSO inférieur de 39 % à 

la médiane, générant 48 millions de dollars de flux de trésorerie supplémentaires par milliard 

de chiffre d’affaires. Elles prolongent le DPO de 65 % pour générer des flux de trésorerie 

supplémentaires de 187 millions de dollars par milliard de chiffre d’affaires, par rapport aux 

performances médianes. 

 
FIG. 1 Les avantages des flux de trésorerie disponibles tirés de la réduction du cycle de conversion 
des liquidités 
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Notes : 

- Performance du 1
er

 quartile = DIO/DSO le plus faible ou DPO le plus élevé dans les 25 premiers pour cent d’entreprises. 

- Performance médiane - médiane DIO-DSO ou DPO de toutes les sociétés 
 

Source : Hackett-REL Working Capital Survey, 2017 

 

Optimiser la gestion des liquidités 

La plupart des grandes entreprises détiennent des centaines de comptes bancaires dans le 

monde, souvent auprès de différentes institutions et dans diverses régions. En règle 

générale, les trésoriers ont besoin de se connecter via des portails ou des interfaces 

propriétaires distincts pour chaque banque. La seule constitution de la trésorerie peut prendre 

des heures, des jours ou même des semaines. Cette approche lente et disjointe prive le 

directeur financier d’un accès en temps réel à l’état des liquidités de l’entreprise. 

 
Les systèmes de gestion de trésorerie basés dans le Cloud d’aujourd’hui rationalisent facilement 

le processus de collecte des soldes en établissant une connectivité automatique avec de multiples 

banques. Ils prennent en charge le processus fastidieux d’accès à de multiples portails et 

fournissent quotidiennement, voire en temps réel, des informations sur la situation de trésorerie 

globale de l’organisation. Cette vision holistique facilite les décisions sur la façon de transférer 

efficacement les fonds d’entités riches en liquidités vers celles qui en ont besoin, de concentrer les 

liquidités excédentaires dans les comptes de placement afin de maximiser le rendement et de 

libérer des liquidités pour rembourser la dette et financer les opérations et la croissance. Le 

directeur financier peut réduire au minimum la nécessité de recourir à des sources externes 

comme les lignes de crédit ou la dette publique. Ce dernier point est particulièrement important 

lorsque les taux d’intérêt sont orientés à la hausse, comme c’est le cas actuellement. 
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Affacturage inversé 

(Reverse Factoring) 

Avec l’affacturage inversé, une 

banque ou une société de 

financement agit comme 

intermédiaire entre la société et 

son fournisseur. Elle s’engage 

à payer les factures de 

l’entreprise à un taux accéléré 

(pour bénéficier d’escomptes 

de paiement anticipé), en 

facturant à l’acheteur un taux 

d’intérêt réduit. Le programme 

bénéficie aux trois parties : 

L’entreprise qui lance le 

programme peut préserver son 

fonds de roulement (c.-à-d. 

prolonger le délai de règlement) 

sans être contrainte de 

rembourser plus rapidement. 

La société de financement 

perçoit des honoraires. Et enfin, 

le fournisseur, en étant payé 

rapidement, maximise son 

fonds de roulement et réduit 

son délai de recouvrement. 



Améliorer la précision des prévisions 

Une visibilité totale sur la trésorerie et les liquidités et une intégration facile avec le système ERP de l’entreprise 

permettent aux systèmes modernes de gestion de trésorerie d’augmenter la rapidité et la précision des prévisions de 

trésorerie. Ils remplacent la méthode traditionnelle de collecte des projections par le biais de divers tableurs 

électroniques, car les utilisateurs peuvent accéder directement à l’application par le biais d’un navigateur. Et un TMS 

leur permet de se connecter directement aux modules de comptes fournisseurs et de comptes clients de l’ERP pour 

voir les flux entrants et sortants à venir. Les données sur les tendances futures des liquidités, remises plus 

fréquemment, sont essentielles à la gestion des liquidités. Elles peuvent aider la direction à prendre des décisions 

plus sûres au sujet de l’affectation future des ressources. 

 

Selon les données de référence 2018 de The Hackett Group, les organisations financières de classe mondiale sont 

six fois plus susceptibles de produire des prévisions de trésorerie à un mois précises que les entreprises 

traditionnelles (surnommées le groupe de référence). (L’encadré de la page suivante décrit notre méthodologie 

empirique pour identifier les performances de classe mondiale.) C’est en grande partie parce qu’elles sont plus 

susceptibles d’avoir automatisé leurs processus. 

 

Au fil du temps, la précision des prévisions ne fera qu’augmenter, car les solutions existantes sont améliorées par les 

technologies émergentes, comme l’intelligence artificielle et l’informatique cognitive, qui leur permettent de passer au 

crible des quantités massives de données, de détecter des modèles et d’exécuter des modèles prédictifs pour faciliter la 

planification de scénarios. Lorsque ces capacités seront plus omniprésentes, elles permettront aux directeurs financiers 

de mener des conversations plus riches avec d’autres cadres supérieurs sur la façon d’accélérer la croissance. Ce jour 

n’est pas loin. Notre étude 2018 sur les questions clés a révélé que l’adoption à grande échelle de solutions analytiques 

avancées devrait augmenter de plus de 8 fois au cours des deux à trois prochaines années (Fig. 2), ce qui reflète la 

disponibilité de Big Data et de solutions de modélisation dédiées, souvent basées dans le Cloud, qui s’intègrent 

facilement aux autres plateformes sur site et dans le Cloud. 
 

FIG. 2     Adoption des technologies numériques, actuelles et projetées 

 
 

 

 

Élaboration d’une vision holistique du risque 

En optimisant les flux de trésorerie disponibles et en gérant efficacement les liquidités mondiales, les directeurs 

financiers peuvent financer plus efficacement la croissance de leur organisation. Pour assurer la pérennité de la 

croissance, ils doivent travailler en étroite collaboration avec d’autres dirigeants afin d’inscrire le plan stratégique 

dans un cadre approprié de gestion des risques. Les directeurs financiers s’appuient généralement sur le sens aigu 

de la gestion des risques de leur équipe de trésorerie pour définir l’approche de l’entreprise en matière de risques et 

exécuter ses composantes, de l’identification à la mesure et enfin jusqu’à l’atténuation des risques. La trésorerie est 

depuis longtemps considérée comme l’« expert interne » des questions relatives au risque en raison de son 

expérience dans la gestion des risques de change, de taux d’intérêt et de matières premières. 

 

Pourtant, les directeurs financiers doivent regarder au-delà des risques financiers. Les grandes organisations dont les 

programmes de gestion des risques d’entreprise (ERM, enterprise risk management) sont plus matures tiennent compte 

des risques géopolitiques et de conformité ainsi que des risques financiers (Fig. 3). Par conséquent, les directeurs 

financiers travaillent plus étroitement que jamais avec leurs équipes de trésorerie mondiales. Celles-ci disposent des outils 

nécessaires pour collecter des informations sur les risques à travers des silos fonctionnels (via des solutions Cloud), pour 

centraliser le processus de gestion des risques et de collecte de données sur les risques et pour utiliser des techniques 

d’évaluation des risques comme la valeur exposée au risque (ou VaR, value at risk) et pour mesurer le degré d’exposition. 
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*Incluant la modélisation prédictive et les analyses des données volumineuses (structurées et non structurées). 
 

Source : Key Issues study, The Hackett Group, 2018 
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Avec l’aide d’un TMS, les équipes de trésorerie peuvent fournir au directeur financier une 

vision plus globale du risque grâce à une meilleure intégration avec les systèmes bancaires 

et les applications opérationnelles, ainsi qu’avec les informations de tiers (par exemple, les 

flux d’actualités). 

 
FIG. 3 Risques inclus dans le programme de gestion des risques de l’entreprise 
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Source : Étude sur la gestion des risques d’entreprise, The Hackett Group, 2017 
 

 

Conclusion 

Plutôt que d’agir simplement en tant que dépositaires financiers, les directeurs financiers sont 

aujourd’hui partie prenante à toutes les décisions stratégiques majeures. Ils apportent crédibilité 

et valeur aux discussions portant sur la façon d’accroître la valeur pour les actionnaires non 

seulement en réduisant les coûts, mais aussi en sélectionnant et en finançant des opportunités 

de croissance, tout en protégeant l’entreprise du risque. 

 
Pour s’acquitter de ce mandat élargi, les directeurs financiers doivent : 

1. Raccourcir le cycle de conversion des liquidités en tirant parti des 

technologies et des techniques de financement de la chaîne 

d’approvisionnement afin de réduire les DSO et d’étendre les DPO. 

2. Obtenir une visibilité complète et en temps réel de la trésorerie mondiale en 

fusionnant la difficile tâche de connexion aux portails bancaires individuels dans une 

solution unique et automatisée qui rationalise cette activité et fournit une mise à jour 

précise et opportune de la situation de trésorerie de l’entreprise. 

3. Optimiser leur approche de gestion des liquidités, en profitant d’une visibilité totale 

des liquidités pour réduire les emprunts externes, maximiser le rendement des 

investissements et affiner leurs capacités de prévision. 

4. Créer une vision holistique du risque et aller au-delà de la gestion traditionnelle des 

risques financiers pour inclure l’exposition stratégique et opérationnelle, afin de 

protéger l’entreprise et de s’assurer qu’elle peut atteindre ses objectifs stratégiques. 
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Définir une performance 

de classe mondiale 

Aux fins du classement de la 

performance des directions 

financières, parallèlement à 

celle des départements des 

ressources humaines, de la 

technologie de l’information, de 

l’approvisionnement et d’autres 

services aux entreprises, The 

Hackett Group a défini des 

groupes de processus, 

incorporant des processus 

individuels, des sous-

processus et des activités. De 

plus, nous recueillons des 

données sur la dotation en 

personnel, les coûts et 

l’utilisation des meilleures 

pratiques pour chaque fonction 

et groupe de processus. 

 

Pour identifier les organisations 

de classe mondiale dans notre 

base de données, nous 

analysons ces mesures de 

performance à l’aide d’une 

grille de valeurs propriétaire. 

Les mesures associées à 

l’efficacité sont notées sur l’axe 

horizontal (également connu 

sous le nom d’axe des 

abscisses « X »). Il peut s’agir 

de mesures d’extrants comme 

le coût en pourcentage des 

recettes et la durée du cycle. 

Les mesures de performance 

associées à l’efficacité sont 

notées sur l’axe vertical (ou 

axe des ordonnées « Y »). 

 

Chaque entreprise est classée 

par rapport aux autres dans le 

groupe de comparaison. 

 

Ceux qui se situent au-dessus 

des points de rupture des 

quartiles supérieurs en termes 

d’efficience et d’efficacité sont 

désignés comme étant « 

globalement de classe 

mondiale ». 
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Mastering the New Financial Supply Chain : Navigating New Options and New 
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2017) 
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