
COMMUNIQUÉPerformance financière

Dans un contexte 
économique incertain, 
la fonction Finance se 
trouve aux centres des 
orientations stratégiques 
de l’entreprise. 
Comment améliorer 
la productivité de la 
direction financière, 
mais aussi la mettre 
davantage au service 
des autres métiers 
pour améliorer la 
performance de 
l’entreprise ?

LA PERFORMANCE FINANCIÈRE :
UN ENJEU STRATÉGIQUE
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L’
optimisation de la gestion 
financière de l’entreprise 
et son adaptation aux nou-
velles technologies sont 
une priorité pour réduire 
les coûts, mais aussi pour 

apporter des indicateurs à forte 
valeur ajoutée aux autres métiers de 
l’entreprise.
Dans un contexte de contraction 
économique où la concurrence se 
fait de plus en plus durement sen-
tir, la mise en place de processus 
et d’outils répondant à ces enjeux 
deviennent des priorités pour les 
grands groupes comme pour les ETI 
et les PME. Cependant, les solutions 
technologiques innovantes à dispo-
sition des directions financières se 
multiplient à un tel rythme, déve-
loppées tant par de grands éditeurs 
que par des challengers s’imposant 
sur des niches, qu’il devient indis-
pensable de se faire accompagner 

par un conseil expert pour mener à 
bien la transformation de sa fonction 
Finance.

ASSURER LES FONDAMENTAUX
L’une des priorités des entreprises a 
toujours été, et restera toujours, de 
bénéficier d’une situation financière 
saine pour garantir sa pérennité. 
L’amélioration des process et des 
outils par le conseil et l’investisse-
ment permet à la direction financière 
d’assurer les fondamentaux comme 
une meilleure gestion de la trésorerie 
et du BFR, des charges et des produits 
financiers, des investissements, des 
amortissements des immobilisa-
tions corporelles ou incorporelles, 
etc. Il s’agit aussi pour la fonction 
Finance de se doter des bons indi-
cateurs de suivi pour alimenter en 
données utiles la direction et les 
autres métiers de l’entreprise : chiffre 
d’affaires, Ebitda, etc.



18

COMMUNIQUÉPerformance financière
La transformation financière doit 
donc notamment consister à mettre 
en place des dispositifs améliorés 
sur le contrôle de gestion, le contrôle 
interne, la comptabilité, etc. Mais des 
marges de progrès conséquentes 
existent également pour perfection-
ner des segments précis de la gestion 
financière, comme par exemple la 
gestion des actifs.

En effet, entre les besoins réels de 
l’entreprise et de ses collaborateurs 
et les investissements réalisés, il 
existe très souvent un delta qu’il 
convient de résorber. Des spécia-
listes peuvent alors être sollicités 
par secteurs pour améliorer la per-
formance financière dans la gestion 
des actifs industriels, des actifs 
logiciels, etc. Ce conseil extérieur 
facilitera le traitement objectif des 
données pour limiter les immobi-
lisations et les coûts au plus juste 
sans pour autant réaliser des éco-
nomies de fonctionnement ou des 
désinvestissements qui nuiraient à 

la performance de l’entreprise à plus 
ou moins long terme.

BENCHMARKING ET ACCEPTATION 
DU CHANGEMENT
Les conseils extérieurs en matière 
de performance financière sont éga-
lement précieux pour la capacité de 
benchmarking qu’ils apportent. Bien 
sûr chaque entreprise est unique, 
cependant il est toujours utile de se 
comparer pour mesurer les écarts. 

Des écarts significatifs avec d’autres 
entreprises sur les coûts et la perfor-
mance de l’une ou l’autre des fonc-
tions de la direction financière sont 
des alertes qui appellent à approfon-
dir l’analyse. Comment sont organisés 
les concurrents ? De quels outils se 
sont-ils équipés ? Quelles sont les 
priorités qui leur sont assignées ?
Le recul et l’expérience d’autres 
t ransformat ions réussies dans 
d’autres entreprises apportent au 
conseil extérieur non seulement 
cette capacité de benchmarking, 
mais aussi une capacité à faciliter 
l’acceptation du changement au sein 
des équipes en objectivant les pro-
blèmes et les solutions. Le conseil 
peut utilement faire office de tiers 
de confiance pour aider les mana-
gers à dépasser des situations blo-
quées par l’habitude ou la défiance. 
L’intervention d’une équipe pluri-
disciplinaire et expérimentée dans 
la transformation opérationnelle 
sécurise et légitime le changement 
aux yeux des équipes.
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En conduisant à une meilleure accep-
tation du changement, le conseil 
extérieur permet ainsi que celui-ci 
donne des résultats plus sûrs et plus 
rapides.
Autre cadre de changement qui 
bénéficiera de l’apport d’un conseil 
extérieur : l’accompagnement à la 
prise de postes pour les membres de 
la direction, qu’ils soient DG, DAF ou 
DRH. L’arrivée d’un nouvel encadre-
ment est une bonne occasion de lan-
cer un processus de transformation, 
pour l’ajuster à la fois à l’évolution de 
l’entreprise et au profil du dirigeant. 
Là encore, un accompagnement, voire 
un coaching, permettront de faciliter 
l’intégration du dirigeant et la mise en 
mouvement du service.

À NOUVELLES TECHNOLOGIES, 
NOUVEAUX PROCESS
Si les directions financières sont sans 
doute parmi les dernières à sauter 
le pas des nouvelles technologies, 
le mouvement est maintenant bel et 
bien lancé ! Les grands éditeurs de 
logiciels et de nombreuses start-ups 
proposent de plus en plus d’applica-
tions qui révolutionnent le métier. 
Le travail collaboratif se développe 
grâce aux applis proposées sur le 
Cloud, les outils et les données sont 
partagés aussi bien entre les services 
qu’entre la direction financière et 
l’extérieur, de façon discriminée et 
sécurisée en fonction de leur degré 
de confidentialité.
Dans les PME, l’expert-comptable 
peut ainsi désormais travailler en 
lien avec de plus en plus de métiers 
différents de l’entreprise, disposer 
de davantage de données et donc 
produire plus d’analyse, pour être 
un interlocuteur à valeur ajoutée. 
Ce n’est pas tout : l’expert-comp-
table peut également jouer le rôle 
de conseil pour améliorer la per-
formance de l’entreprise. « En aval 
de sa propre mue digitale, l’expert-
comptable répond aux besoins 

des entrepreneurs dans l’atteinte 
d’une haute performance financière, 
explique Cyril Degrilart , expert-
comptable et formateur indépendant. 
Il accompagne notamment les projets 
dans leur performance numérique : 
conseils dans le déploiement d’un 
canal de vente e-commerce, assis-
tance à l’analyse et au traitement 
des données de gestion, ou encore 
informations sur la sécurisation de 
l’information financière. »
Autre grand mouvement en cours lié 
aux nouvelles technologies, celui de 
l’automatisation des données, des 
flux entrants et sortants, qui permet 
à la fonction Finance de se consacrer 
davantage à l’analyse. Les progrès 
considérables réalisés dans le traite-
ment des données, dans leur digitali-
sation et leur traitement automatisé, 
bénéficient aujourd’hui largement à 
la fonction Finance. À la rapidité, gage 
de productivité, s’ajoute des niveaux 
de sécurité et d’intégrité aujourd’hui 
suffisants pour pouvoir faire entrer 

dans le mouvement de la dématéria-
lisation les informations comptables 
et financières les plus stratégiques.

APPORTER DE LA VALEUR AJOUTÉE
Les nouveaux outils, ce sont aussi de 
nouvelles façons de communiquer 
avec la direction générale et avec 
les autres métiers, en délivrant une 
information financière plus lisible, 
plus synthétisée visuellement, bref 
plus accessible pour tout le monde, 
et plus r iche en valeur ajoutée. 
Globalement, tous les métiers de 
l’entreprise ont déjà basculé vers des 
usages qui sont ceux auxquels les 
particuliers sont depuis longtemps 
habitués. Les directions financières 
s’y mettent également : données dis-
ponibles tout le temps, sur n’importe 
quel terminal, fixe ou mobile, travail 
collaboratif sur des documents par-
tagés, outils d’aide à la décision per-
mettant d’agglutiner les données et 
de leur donner du sens, ergonomies 
user-friendly, etc.

Les conseils extérieurs en matière de performance financière sont 
également précieux pour la capacité de benchmarking qu’ils apportent. 
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L’un des principaux enjeux des direc-
tions financières est aujourd’hui de 
s’adapter à ce nouvel environnement 
technologique, pour saisir toutes les 
opportunités qu’il offre en termes 
de performance, tout en répondant à 
la tendance de fond qui est la déma-
térialisation de la fonction Finance. 
Pour cela, il faut choisir les bons 
outils, car la phase de transformation 
actuelle sera déterminante pour la 
performance de la direction finan-
cière dans les années à venir, dans 
un contexte où cette performance 
sera aussi plus que jamais l’une des 
conditions de la performance de 
l’entreprise dans son ensemble.

En effet, à l’heure où la plupart des 
grandes entreprises et un nombre 
croissant d’ETI et de PME s’équipent 
d’outils d’automatisation, de déma-
térialisation, et d’outils décisionnels, 
pour améliorer leur productivité 

et accompagner les autres métiers 
dans leurs prises de décision, les 
entreprises qui ne franchiront pas ce 
nouveau pas de manière concluante 
risquent de se retrouver distancées. 
Car c’est non seulement leur gestion 
financière qui sera moins perfor-
mante, mais aussi leur gestion globale 
et celle des autres métiers, qui se 
trouveront moins armés que leurs 
concurrents car moins bien épaulés 
par leur direction financière.

Face à ces enjeux, les directions 
financières bénéficient d’une palette 
importante d’outils à leur disposition, 
à des coûts qui sont réduits par la 
généralisation de ces nouvelles tech-
nologies, le tout sur un marché de 
plus en plus mûr car de nombreuses 
entreprises ont déjà franchi le pas. 
Ce qui permet aux spécialistes de la 
transformation de la fonction Finance 
de bénéficier d’une expérience et 
d’un recul sur les résultats qu’ils 
peuvent mettre au service de tous 
leurs clients. 

Les nouveaux outils, ce sont aussi de 
nouvelles façons de communiquer avec 

les autres métiers, en délivrant une 
information financière plus lisible et 

plus riche en valeur ajoutée.
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La Fonction Finance fait sa révolution numérique

Quelles sont les grandes tendances 
en matière d’évolution de la fonction 
Finance au sein des PME/ETI ?
Cyrille Breucq : Accaparées ces dernières 
années par d’autres priorités, notamment 
la gestion du cash et la recherche de � nan-
cement, les directions � nancières montrent 
un intérêt grandissant pour gagner en 
agilité et se recentrer sur la valeur ajoutée.
Conscientes des avantages que la trans-
formation numérique peut leur offrir, les 
DAF digitalisent leur fonction et nous 
demandent de les accompagner dans l’inté-
gration de nouveaux outils, plateformes et 
services (décisionnels et transactionnels) ; 
la Finance entre en mode 2.0 pour gagner 
en ef� cacité.
C’est autant une mutation exogène sous 
l’impulsion de l’État (qui avait déjà imposé 

la télétransmission des déclarations � scales 
il y a quelques années et qui récidive avec 
le dépôt de la facture électronique sur son 
portail… la facturation électronique se 
diffusant du BtoG au BtoB) qu’une volonté 
de consacrer le temps et l’énergie de ses 
équipes sur les sujets à plus fort enjeu que 
la saisie, les rapprochements et les réconci-
liations comptables.
Il n’y aura pas de retour au papier et ce 
faisant les traitements sont de plus en plus 
automatisés et robotisés dans et entre les 
entreprises.

Et quelles sont les attentes pour 
l’analyse des données ?
Frédéric Lumeau : Les sujets de Business 
Intelligence vont désormais bien au-delà 
de la simple BI, il s’agit d’automatiser le 
reporting, les tableaux de bord, de déployer 
des outils de travail et de planning collabo-
ratifs, pour être beaucoup plus performant 
en termes de qualité de délivrables et de 
délais, au service des autres métiers.
J’ajouterais que nous entrons dans l’ère 
du data storytelling avec des graphs, des 
images, de nouvelles formes de commu-
nication � nancière en interne, pour facili-
ter la prise de décision en fournissant des 
états plus synthétiques et visuels sur la 
performance. Ces outils décisionnels vont 
grandement améliorer la lisibilité de la 
performance de l’entreprise.

Un accompagnement soigné
June Partners apporte à ses clients un 
conseil opérationnel et un dispositif de 
transformation pour les accompagner dans 
leurs projets.
En commençant par un diagnostic, ses 
experts posent les bases d’une organisation 
et de processus cibles puis défi nissent la 
feuille de route pour intégrer éventuelle-
ment de nouveaux outils. Ils accompagnent 
ensuite le client dans l’exécution de son 
programme de transformation.

La Fonction Finance des PME/ETI rentre de plain-pied dans le 21e siècle en automatisant 
les tâches à faible valeur ajoutée pour se consacrer à l’analyse des données, avec de 
nouveaux outils décisionnels, la mise en place de plateformes de dématérialisation 
transactionnelle et l’adoption de processus comptables automatisés ; l’objectif : être 
plus agile, rapide et performant. Les explications de Cyrille Breucq et Frédéric Lumeau, 
associés du cabinet June Partners.

Tél. +33 (0)1 84 17 64 55
contact@june-partners.com  
www.june-partners.com

JUNE PARTNERS

«La fonction Finance, 
en faisant sa révolution 
numérique, peut se consacrer 
à son rôle : faire parler les 
chiffres et les données pour 
permettre à l’entreprise de 
créer de la valeur. »
Quels sont aujourd’hui les leviers de 
performance ?
La direction � nancière, en faisant sa révo-
lution numérique avec la digitalisation, 
reconsidère les modèles organisationnels tel 
que l’externalisation dans des pays low cost. 
Il y aura toujours des centres de services 
partagés, mais plutôt en France ; avec, au 
sein de ces CSP internes ou externalisés, 
une intégration des technologies digitales 
pour que ces CSP soient les plus ef� caces 
possible.
L’autre grande tendance est de dégager du 
temps aux équipes pour qu’elles produisent 
de l’analyse qualitative au lieu de passer 
leur temps sur des tâches à faible valeur.
La donnée, dématérialisée, est traitée de 
façon automatisée au sein de plateformes, 
puis directement intégrée dans des outils 
décisionnels web-like, user-friendly.
La fonction Finance peut se consacrer à ce 
qui aurait toujours dû être son rôle : faire 
parler les chiffres et les données pour per-
mettre à l’entreprise de créer de la valeur.

Frédéric Lumeau, associéCyrille  Breucq, associé

25




