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Tendances financières : 
moderniser la fonction 
finance dans les 
sociétés privées 
Chez Deloitte, nous sommes fiers de travailler en étroite 
collaboration avec des milliers de sociétés privées 
canadiennes pour les aider à renforcer leurs activités, 
à croître et à atteindre leurs objectifs et leurs aspirations. 

Nous savons que les sociétés privées comptent sur 
leurs équipes des finances pour leur assurer une assise 
financière solide grâce à une gestion minutieuse de la 
trésorerie, à l’optimisation fiscale et à des rapports exacts 
sur la situation financière, en temps opportun. Cependant, 
lorsque les sociétés privées prennent de l’expansion et 
que leur fonctionnement devient plus complexe, leurs 
propriétaires demandent à leurs équipes des finances de 
diversifier considérablement leurs tâches afin d’accroître 
la valeur de l’entreprise. 
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Toutes les sociétés privées doivent 
inévitablement faire face à au moins un 
événement perturbateur important. Certains 
sont la conséquence d’une croissance 
rapide tandis que d’autres résultent de 
facteurs internes, comme une importante 
occasion d’acquisition ou d’autres opérations 
majeures. D’autres encore sont liés à des 
événements externes incontrôlables, comme 
un changement important sur le marché. 
Pour relever ces défis, il faut que l’équipe des 
finances soit en mesure d’aider l’entreprise 
à s’adapter rapidement à ces changements 
de situation. Les sociétés qui attendent qu’un 
tel événement se produise avant d'améliorer 
leurs capacités à y faire face mettent en danger 
leur valeur et leur trésorerie. En fait, l’équipe 
des finances doit évoluer en même temps 
que l’entreprise. Comment? En acquérant les 
outils, les processus et les talents nécessaires 
pour renforcer ses compétences, mieux 
comprendre les facteurs clés de l’entreprise 
et devenir un partenaire stratégique du 
propriétaire et de son équipe de direction. 

Ce rapport étudie le rôle des leaders et des 
chefs des finances et de leurs équipes dans 
les sociétés privées canadiennes. Il contient 
une série de perspectives et d’informations, 
à commencer par une synthèse de la 

situation actuelle des chefs des finances et 
des équipes des finances selon un sondage 
mené par Deloitte pendant l’été 2016 auprès 
de chefs des finances canadiens. Il reflète 
également certaines tendances que nous 
avons observées dans beaucoup de grandes 
sociétés privées canadiennes, comme celles 
qui participent à notre programme annuel des 
Sociétés les mieux gérées. 

Ce rapport explique comment les sociétés 
privées canadiennes repositionnent leurs 
équipes des finances pour garantir leur succès 
dans l’avenir. Il fournit également un cadre 
que les sociétés privées peuvent utiliser pour 
évaluer les compétences actuelles de leurs 
équipes des finances ainsi que les mesures 
qu’elles peuvent commencer à prendre dès 
maintenant afin de les renforcer, comme 
l’automatisation des processus manuels 
pour améliorer l’efficacité, l’utilisation de la 
visualisation de données pour obtenir des 
connaissances utiles sur l’entreprise et la mise 
en place d’équipes des finances chevronnées 
pour accroître la valeur de l’entreprise. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture de 
ce rapport et vous invitons à nous faire part 
de vos commentaires et réactions. 

Mike Goodfellow 
Associé 
Services-conseils en audit, Finances 
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Évolution du rôle de la 
fonction finance dans les 
sociétés privées arrivant 
à maturité 
Il est important d’avoir un plan pour moderniser la 
fonction finance lorsque la croissance de l’entreprise 
suit un cycle normal. Mais, en cas de perturbation, 
il devient essentiel de disposer d’une équipe des 
finances plus expérimentée. 

Les compétences des équipes des finances 
doivent évoluer en même temps que les 
sociétés privées auxquelles elles appartiennent 
(voir la figure 1). Lorsque les entreprises sont 
en démarrage et dans la première phase de 
leur croissance (phase 1), elles ont besoin 
que les responsables des finances soient des 
contrôleurs minutieux, et soient capables 
d’enregistrer les opérations, de gérer les actifs 
et le fonds de roulement, de minimiser les 
impôts et de préparer les rapports financiers 
appropriés. Toutes ces tâches sont essentielles 
dans une jeune entreprise à croissance rapide, 
qui doit absolument maintenir une trésorerie 
solide pour poursuivre sa croissance. 

Cependant, lorsque les entreprises gagnent 
en maturité (phases 2 et 3), les compétences 
en matière de contrôle ne suffisent plus. Les 
équipes des finances doivent aussi posséder 
une profonde compréhension des facteurs de 
croissance de l’entreprise et pouvoir fournir 
des renseignements pertinents en temps 
opportun au propriétaire sur les enjeux liés 
à l’exploitation et les indicateurs de rendement 
clés, notamment pour analyser les risques 
d’entreprise et tirer parti des occasions qui 
se présentent. 

Figure 1 : Fonction finance dans les sociétés privées
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Figure 2 : Courbe de croissance 

L’évolution d’une société privée typique commence par une 
phase de démarrage, au cours de laquelle la croissance est 
lente, mais régulière. 

À mesure que l’entreprise perfectionne ses produits 
ou ses services et élargit sa part de marché, elle passe 
généralement par une période de croissance rapide au 
cours des cinq premières années d’exploitation. Pendant 
cette phase, la difficulté est de continuer à générer des 
entrées de trésorerie suffisantes pour que la croissance se 
poursuive tout en mettant en place les systèmes de gestion 
et de finance appropriés pour une entreprise en expansion. 

La courbe de croissance atteint par la suite un plateau 
lorsque la société arrive à maturité. À ce stade, il existe 
une plus forte probabilité qu’un événement perturbateur 
interne relance la croissance. Il peut s’agir de l’acquisition 
d’une autre entreprise en vue d’augmenter les capacités, 
de la transition de la structure du capital engendrée par 
l’introduction de capitaux privés ou de la décision d’entrer 
en bourse afin d’obtenir les fonds nécessaires pour 
stimuler la croissance. 

Ces événements amorcent une nouvelle courbe de 
croissance et déclenchent des transformations au sein de la 
fonction finance. Afin de protéger et d’accroître la valeur de 
la société, l’équipe des finances a pour mission d’évaluer de 
façon proactive sa préparation à répondre aux besoins de 
l’entreprise en cas de perturbation et d’analyser l’incidence 
de cet événement sur l’équipe et l’entreprise. 

De nombreux chefs des finances de sociétés 
privées savent que leurs équipes devront 
gagner en maturité et perfectionner leurs 
compétences au fur et à mesure de la 
croissance de l’entreprise. Cependant, le 
temps nécessaire pour arriver à maturité 
est généralement plus long que prévu, en 
particulier à l’heure actuelle, où la vitesse 
de croissance des entreprises n’a jamais 
été aussi rapide et les défis aussi nombreux 
et aussi grands. Il est important d’avoir un 
plan pour moderniser la fonction finance 
lorsque la croissance de l’entreprise suit un 
cycle normal. Mais, en cas de perturbation, 
il devient essentiel de disposer d’une équipe 
des finances plus expérimentée. 

Les sociétés privées canadiennes ont tendance 
à se développer rapidement pendant les cinq 
premières années d’exploitation, après quoi 
elles s’essoufflent. Cependant, il arrive que 
des sociétés privées entrent dans un nouveau 
cycle de croissance à la suite d’un événement 
perturbateur, comme une acquisition ou un 
désinvestissement majeur, l’introduction de 
capitaux privés (ou de tiers, de coentreprises, 
etc.) ou une entrée en bourse au moyen d’un 
premier appel public à l’épargne. 

Les événements perturbateurs peuvent 
engendrer des transformations importantes 
à la fois dans l’équipe des finances et 
l’entreprise. (L’annexe A présente une étude 

des conséquences d’un grand nombre de ces 
événements sur les équipes des finances.) 
Certaines sociétés privées pourraient croire 
que ces événements sont improbables; 
pourtant, la question n’est pas de savoir s’ils 
vont se produire, mais uniquement quand 
ils se produiront. À un moment donné, toute 
société privée connaît une perturbation, 
même s’il ne s’agit que du départ à la retraite 
de son propriétaire. Les entreprises pensent 
souvent qu’elles verront venir ces événements 
suffisamment à l’avance pour pouvoir les gérer; 
pourtant, ils se manifestent habituellement 
d’une façon soudaine et demandent une 
réaction rapide.
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Même si les entreprises arrivent souvent 
à maîtriser ces événements perturbateurs, 
il n’en reste pas moins qu’ils sont difficiles 
à gérer. De nombreuses sociétés (environ 43 %) 
sous-estiment cependant ces difficultés et 
pensent qu’elles sont mieux préparées à gérer 
la perturbation qu’elles ne le sont en réalité1. 

1 Deloitte, L’avenir du Canada 2015 : l’ère des perturbations 

Des difficultés bien plus importantes 
surviennent en raison d’événements externes 
majeurs qui, même s’ils ont été anticipés, sont 
indépendants de la volonté de l’entreprise 
comme l’arrivée de nouvelles technologies 
innovantes qui amènent sur le marché de 
nouveaux concurrents. Cependant, bien 
que les technologies de pointe aient un effet 
perturbateur sur l’exploitation des entreprises 
de tous les secteurs d’activité, près de 
9 entreprises canadiennes sur 10 (87 %) ne 
sont pas totalement préparées à faire face 
à une perturbation majeure causée par 
les technologies2. 

2 Deloitte, L’avenir du Canada 2015 : l’ère des perturbations 

Les événements de type « cygne noir », qui 
se produisent de façon inattendue, comptent 
parmi les plus perturbateurs. Il peut s’agir 
d’une baisse soudaine du prix des produits 
de base (comme le pétrole), qui sont depuis 
longtemps la pierre angulaire de l’économie 
dans laquelle les entreprises évoluent, d’une 
variation des taux de change ou d’événements 
géopolitiques tels que des changements 
de gouvernement ou des modifications 
d’accords commerciaux. 

Pour réussir à gérer un événement de type 
« cygne noir », une entreprise doit exercer 
un contrôle rigoureux sur ses activités et ses 
actifs, et disposer des bonnes informations 
au moment opportun afin d’être en 

mesure de prendre des décisions rapides 
et efficaces. Lorsqu’elles sont confrontées 
à de telles situations, la plupart des sociétés 
se tournent vers les leaders de la fonction 
finance et les équipes des finances pour 
obtenir des renseignements qui les aideront 
à faire des choix stratégiques. Pour arriver 
à surmonter les obstacles, elles doivent réagir 
promptement aux événements perturbateurs 
et être capables d’évaluer rapidement les 
changements à apporter à leur environnement 
opérationnel, d’étudier leurs options 
stratégiques, et de mettre en œuvre leurs 
stratégies au plus vite et efficacement. 

Étant donné que les entreprises disposent 
souvent d’un temps limité pour réagir aux 
événements perturbateurs, la direction ne 
peut pas se permettre d’attendre qu’une telle 
situation se présente avant de commencer 
à consolider les compétences de son équipe 
des finances. Il lui faut plutôt être proactive 
en évaluant les conséquences qu’une 
perturbation pourrait avoir sur l’entreprise 
et l’équipe des finances, déterminer si elle 
est bien préparée à y faire face, puis prendre 
des mesures pour élargir les compétences 
de l’équipe des finances afin de pouvoir gérer 
l’événement. Malheureusement, beaucoup 
d’entreprises investissent moins que leurs 
pairs dans le développement de ces capacités; 
plus étonnant encore, plus d’un tiers d’entre 
elles (36 %) pensent, à tort, qu’elles y mettent 
plus de moyens que leurs concurrents3. 

3 Deloitte, L’avenir du Canada 2014 

Pour savoir à quel point les leaders de la 
fonction finance et leurs équipes de la plupart 
des sociétés privées sont préparés à soutenir 
l’entreprise lorsqu’elle fait face à un événement 
perturbateur, Deloitte a mené une étude 

auprès de 143 entreprises canadiennes 
pendant l’été 2016. Nous avons interrogé 
les chefs des finances sur leurs fonctions 
actuelles, sur les attentes qu’ont les chefs de 
la direction envers eux et sur les compétences 
que, selon les chefs de la direction et les chefs 
des finances, les équipes des finances devront 
posséder dans les prochaines années. Le 
présent rapport fournit les résultats de cette 
étude et détaille les principales étapes que 
peuvent suivre les chefs des finances des 
sociétés privées pour réussir : 

• à améliorer l’efficacité de leurs opérations 
financières actuelles; 

• à fournir des renseignements plus pertinents 
aux propriétaires sur les opérations 
financières de l’entreprise; 

• à renforcer les compétences des membres 
de l’équipe des finances. 

Le rapport offre également un cadre qui 
permet aux chefs des finances d’évaluer les 
compétences actuelles de leurs équipes 
et de déterminer celles dont elles auront 
principalement besoin pour aider l’entreprise 
à gérer un événement perturbateur avec 
succès. L’annexe A présente certaines des 
conséquences majeures qu’un tel événement 
peut avoir sur la fonction finance.
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1. Un grand écart 
La fonction finance n’est pas toujours conforme aux 
attentes qu’ont de nombreux propriétaires d’entreprise 
envers leur chef des finances et son équipe. 

Les chefs des finances assument beaucoup de 
responsabilités, comme l’illustre la figure 3. 
Les activités d’exploitant ou de gestionnaire, 
comme le traitement des opérations de 
base, les contrôles internes et la gestion des 
risques, sont au cœur de la fonction finance de 
toutes les entreprises. Ces activités viennent 
également appuyer celles de stratège et de 
catalyseur, qui consistent à établir une culture 
avisée des risques et à élaborer des stratégies 
de répartition du capital. 

Au sein des sociétés privées, les leaders de 
la fonction finance occupent une position de 
confiance unique. Non seulement ils gèrent la 
trésorerie et protègent le bien-être financier 
de l’entreprise, mais ils préservent également 
les intérêts personnels du propriétaire et 
de sa famille. Celui-ci place beaucoup de 
responsabilités sur les épaules du leader de la 
fonction finance, qui agit en qualité d’exploitant 
et de gestionnaire pour gérer minutieusement 
les coûts, s’occuper de l’optimisation fiscale, 
préserver la trésorerie et les actifs essentiels, 
effectuer les opérations et établir des 
rapports exacts sur la situation financière 
de l’entreprise. 

Au fur et à mesure que les sociétés privées 
prennent de l’expansion et gagnent en 
maturité, le rôle du leader de la fonction 
finance évolue. Bien que la tenue des livres 
et la gestion de la trésorerie demeurent des 
responsabilités importantes, les grandes 
sociétés privées investissent dans leurs 
équipes des finances et les repositionnent afin 
qu’elles génèrent plus de valeur et maximisent 
leur rendement. Pour ce faire, les chefs des 
finances assument le rôle de stratèges ou de 
catalyseurs en menant des activités comme 
l’élaboration et la surveillance d’indicateurs 
financiers clés et en conseillant l’entreprise 
quant à la stratégie à adopter. 

Au milieu de l’année 2016, Deloitte a entrepris 
deux études : une étude menée dans toute 
l’Amérique du Nord pour établir les attentes 
des chefs des finances concernant l’économie, 
et une étude axée uniquement sur le Canada 
pour en savoir plus sur les attentes des chefs 
des finances et des chefs de la direction envers 
leurs équipes des finances.
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Figure 3 – Les quatre rôles de la fonction finance 

Les stratèges, en tant que leaders de la fonction finance, 
contribuent à la formulation et à la définition de l’orientation 
stratégique de l’organisation, et à l’harmonisation consécutive 
du personnel, des processus et des systèmes financiers. 
Ils se concentrent sur les stratégies de répartition du 
capital, le financement de la croissance et les fusions et 
acquisitions, en se fondant sur une analyse en profondeur de 
scénarios pertinents qui tiennent compte de la dynamique 
organisationnelle, des changements de l’environnement 
extérieur et de la planification des possibilités par 
l’ajustement des facteurs clés. 

Les catalyseurs suscitent des comportements dans la 
fonction finance et, plus important encore, dans l’ensemble 
de l’organisation, afin de réaliser les objectifs stratégiques et 
financiers de l’entreprise tout en créant une culture avisée 
des risques. Pour ce faire, ils conçoivent et déploient dans 
toute l’entreprise des systèmes de gestion du rendement, 
des tableaux de bord, des processus et outils efficaces de 
prévision, et des indicateurs de rendement clés. 

Les gestionnaires se concentrent sur la protection et la 
préservation des actifs essentiels de l’organisation et sur 
l’exactitude de la présentation de la situation financière et 
des opérations aux intervenants. Ils mettent l’accent sur la 
qualité de l’information présentée, les normes comptables, 
les contrôles internes et la gestion des risques. 

Les exploitants équilibrent les capacités, les talents, les coûts 
et les niveaux de service pour s’assurer que la fonction finance 
s’acquitte efficacement de ses responsabilités essentielles. 
Ils se concentrent sur l’efficacité des processus et des 
systèmes de traitement des opérations de base pour donner 
à l’organisation des assises solides. 

Des inquiétudes grandissantes pour 
l’économie 
Bien que 40 % des chefs des finances 
nord- américains considèrent que l’économie 
se porte bien, voire très bien, cette proportion 
a baissé : elle était de 55 % fin 2015. De même, 
39 % d’entre eux pensent que l’économie ira 
mieux dans un an, alors qu’ils étaient 47 % 
fin 2015. 

Qu’est-ce qui inquiète les chefs des finances? 

Ils sont d’abord inquiets de la faiblesse et de 
l’incertitude qui caractérisent les prix des 
produits de base, notamment parce que la 
chute des prix, en particulier celui du pétrole, 
a déjà eu des répercussions sur l’ensemble de 
l’économie. L’incidence à long terme du Brexit, 

le ralentissement de l’économie chinoise et la 
faiblesse de l’économie américaine font partie 
des autres événements qui inquiètent les 
chefs des finances en raison de leur éventuelle 
incidence sur le marché et l’économie. 
Beaucoup sont également préoccupés 
par la surévaluation des marchés financiers.  

Au sein de leurs organisations, le financement 
et l’exécution d’initiatives de croissance, 
l’innovation, la mise en œuvre des plans et 
des stratégies, l’évolution et le vieillissement 
de la main-d’œuvre, le roulement au niveau 
de la direction et les difficultés à retenir 
les employés compétents sont autant de 
sources d’inquiétude. 

Ces sujets de préoccupation sont tous 
légitimes, car n’importe lequel d’entre eux 
pourrait perturber considérablement la 
croissance de l’entreprise. Les leaders de 
la fonction finance devraient posséder 
une connaissance de l’entreprise qui leur 
permette de cerner les problèmes qui sont 
susceptibles de survenir, mais ont-ils le temps 
d’acquérir une telle connaissance? Si c’est le 
cas, en font-ils profiter les propriétaires et 
les autres membres de la direction, et dans 
quelle mesure? Et quel soutien les sociétés 
apportent-elles aux chefs des finances pour les 
aider à renforcer les compétences des équipes 
des finances et à mieux appuyer l’entreprise? 

Pour résumer, quelqu’un écoute-t-il les chefs 
des finances? 

ExploitantGestionnaire

StratègeCatalyseur

Avant-garde

Seuil de 
rendement
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Le rôle des chefs des finances et des 
équipes des finances évolue 
Dans ce contexte, il n’est pas évolue étonnant 
que les chefs des finances et les services 
des finances vivent des changements sans 
précédent. Plus de 80 % des participants 
à notre sondage auprès des chefs des finances 
canadiens estiment que leurs fonctions ont 
beaucoup évolué ces 10 dernières années 
(voir Annexe B, Q1)4. En parallèle, les attentes 
des chefs de la direction et des autres 
dirigeants envers les chefs des finances ont 
aussi changé. Près d’un tiers d’entre eux (31 %) 
ont déclaré que les attentes à leur égard ont 
beaucoup changé ces deux ou trois dernières 
années, et 57 % trouvent qu’elles ont changé 
dans une certaine mesure (voir Annexe B, Q5). 

4 Les résultats complets de l’étude sont fournis dans l’annexe B. 

On attend de plus en plus des chefs des 
finances qu’ils soient d’excellents stratèges 
ou catalyseurs. Ainsi, les chefs de la direction 
et les autres dirigeants souhaitent avant tout 
que les chefs des finances jouent un rôle dans 
l’élaboration des stratégies (voir Annexe B, Q4). 
De leur côté, les chefs des finances sont 
tout à fait d’accord : plus de 90 % d’entre 
eux considèrent qu’ils participent de plus 
en plus aux prises de décisions stratégiques 
(voir Annexe B, Q1). 

Mais à quel point le rôle des chefs des finances 
et des équipes des finances est-il conforme 
aux autres attentes des chefs de la direction 
et des autres dirigeants? Et les équipes des 
finances sont-elles bien préparées à répondre 
aux besoins de l’avenir? La réponse à ces 
questions diffère d’une entreprise à l’autre, 
mais l’étude montre que, dans de nombreux 
cas, il existe des discordances entre ce que 
font actuellement les chefs des finances, ce 
que les chefs de la direction et les autres 
dirigeants attendent d’eux et ce que prévoient 
les chefs des finances quant à l’évolution de 
leurs fonctions. 

Le rôle actuel des chefs des finances 
À l’heure actuelle, les chefs des finances 
consacrent généralement la majeure partie 
de leur temps aux activités suivantes 
(voir Annexe B, Q2) : 

• les rapports sur la situation financière et les 
opérations à l’attention des intervenants  
(23 % du temps) 

• les prévisions (13 % du temps) 

• les fusions et acquisitions (11 % du temps) 

• l'équilibrage des compétences, des  
talents, des coûts et du niveau de service  
(8 % du temps) 

Bien que ces activités aient toute leur 
importance, elles ne correspondent pas  
à ce que les chefs de la direction attendent 
des chefs des finances et de leurs équipes. 

Par exemple, les chefs des finances, les 
chefs de la direction et les autres dirigeants 
ont beau être d’accord sur le fait que les 
chefs des finances doivent jouer un rôle 
dans l’élaboration des stratégies, la plupart 
de ces derniers y consacrent relativement 
peu de temps. Seulement un tiers d’entre 
eux passent plus de 10 % de leur temps sur 
l’analyse de l’environnement externe ou sur 
les stratégies de répartition du capital. Plus 
des trois quarts consacrent moins de 10 % 
de leur travail à la planification des possibilités 
de changements externes par l’adaptation 
de facteurs clés (voir Annexe B, Q2). 

De même, 85 % des chefs des finances 
déclarent que leur chef de la direction 
considère que fournir des informations 
utiles à la direction est une de leurs priorités 
(voir Annexe B, Q4). Cependant, seuls 38 % 
d’entre eux consacrent plus de 10 % de leur 
temps à des activités qui leur apportent de 
telles informations, comme la détermination 
et la mesure d’indicateurs de rendement 
clés (voir Annexe B, Q2). 

La plupart des leaders 
de la fonction finance 
passent moins de 10 % 
de leur temps sur la 
planification des 
changements externes 
(Voir Annexe B, Q2).
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Les rapports financiers constituent le domaine pour 
lequel les activités actuelles des chefs des finances 
et les priorités des chefs de la direction concordent 
le mieux (voir Annexe B, Q4). Près de la moitié 
des chefs des finances estiment que ces rapports 
sont une priorité importante pour leur chef de la 
direction et, en moyenne, ils passent presque un 
quart (23 %) de leur temps à établir des rapports 
sur la situation financière et les opérations pour 
les intervenants (voir Annexe B, Q2). Mais ce temps 
n’est pas proportionnel aux attentes par rapport 
aux rapports financiers. Aujourd’hui, les chefs des 
finances consacrent plus d’énergie aux rapports 
financiers qu’à tout autre activité, et 60 % d’entre 
eux expliquent que les exigences de cette tâche ont 
tendance à éclipser leurs autres rôles d’importance 
(voir Annexe B, Q1). L’effort que les chefs des finances 
et leurs équipes doivent mettre dans les rapports 
financiers indique également qu’ils n’arrivent pas 
à assurer l’efficacité des processus financiers, 
comme le souhaitent les chefs de la direction. 

Il est clair que la majeure partie du travail des leaders 
de la fonction finance revient toujours à assumer 
les responsabilités d’exploitant et de gestionnaire, 
qui sont toutes importantes pour l’entreprise, en 
particulier pendant les premières phases de son 
développement. Cependant, selon les résultats 
des études, il semblerait que beaucoup d’équipes 
des finances ne soient pas encore des partenaires 
stratégiques du propriétaire et des autres membres 
de la direction. 

Les attentes des chefs des finances pour l’avenir 
Lorsque les chefs des finances se tournent vers 
l’avenir, ils pensent que leurs principales priorités et 
celles de leurs équipes comprendront dans les deux 
ou trois prochaines années (voir Annexe B, Q3) : 

• le financement et la gestion de la croissance 

• la gestion des risques et l’adaptation au 
changement 

• la gestion des talents, notamment le recrutement 
et la fidélisation du personnel et la planification de 
la relève 

• la gestion de l’information, y compris la 
transmission des informations (obtention plus 
rapide des données), les indicateurs de rendement 
clés, les systèmes d’établissement de rapports, 
l’automatisation, l’amélioration des processus et les 
données massives 

Mais les chefs des finances et leurs équipes seront-ils 
prêts à relever ces défis? 

Par exemple, bien que les chefs des finances pensent 
que le financement et la gestion de la croissance 
feront partie des priorités majeures dans l’avenir, ils 
n’y consacrent actuellement que 7 % de leur temps 
en moyenne (voir Annexe B, Q2). De même, bien que 
l’adaptation au changement et la gestion des risques 
arrivent en deuxième position, les chefs des finances 
ne passent, pour le moment, que 6 % de leur temps 
à des activités d’analyse de l’environnement externe 
(voir Annexe B, Q2). Bref, ils ne se consacrent pas aux 
enjeux auxquels ils pensent bientôt faire face. 

Il semble également que les activités auxquelles 
les chefs des finances pensent consacrer la plupart 
de leur temps dans l’avenir ne correspondent pas 
à celles imaginées par les chefs de la direction ou 
les autres dirigeants, qui s’attendent à ce que les 
chefs des finances se concentrent davantage sur 
(voir Annexe B, Q6) : 

• la stratégie (34 %) 

• les opérations, les partenariats d’affaires, la gestion 
et l’amélioration des processus (18 %) 

• les demandes et les attentes (services juridiques, 
RH, TI), et les exigences de conformité (18 %) 

• l’apport de perspectives, de renseignements, 
d’analyses et de prévisions (14 %) 

• la croissance (14 %) 

Les chefs de la direction aimeraient que les chefs 
des finances deviennent des partenaires d’affaires et 
des conseillers au lieu d’être de simples contrôleurs 
et responsables de la production de rapports. 
Malheureusement, les responsabilités quotidiennes 
de bon nombre de chefs des finances et d’équipes 
des finances laissent peu de temps pour des activités 
de partenariat d’affaires. Pour relever les défis qui 
s’annoncent, ils doivent devenir plus efficaces et 
fournir des données plus pertinentes aux chefs 
de la direction et aux autres utilisateurs de ces 
informations. 



Cette page a été intentionnellement laissée en blanc

11

Tendances financières  | Un grand écart



Tendances financières  | Les clés de la réussite future

12

2. Les clés de la 
réussite future 
En répondant à trois besoins clés dès maintenant, 
les équipes des finances seront mieux préparées 
pour l’avenir. 

Les leaders de la fonction finance des sociétés 
privées savent ce qu’on attend d’eux, dans 
quels domaines et de quelle manière ces 
attentes vont évoluer et quelles seront leurs 
priorités dans l’avenir. En outre, ils ont tout 
à fait conscience des événements externes 
ou internes qui pourraient perturber la 
croissance de leur entreprise. Pourtant, ils 
font face à une difficulté : leurs équipes n’ont 
pas les capacités pour assumer la plupart des 
responsabilités essentielles nécessaires si elles 
veulent permettre à leur société de poursuivre 
sa croissance. De plus, les exigences d’un 
grand nombre de leurs activités actuelles leur 
laissent trop peu de temps pour faire évoluer 
leurs rôles et aider la fonction finance à gagner 
en maturité pour l’avenir. 

Heureusement, les options offertes aux chefs 
des finances pour adapter leurs rôles et leurs 
activités n’ont jamais été aussi grandes, ni 
aussi abordables. Alors que les technologies 
proposées pour automatiser de nombreuses 
tâches financières n’étaient longtemps 
accessibles qu’aux plus grandes organisations, 
les sociétés privées adoptent de plus en plus 
de nouvelles solutions moins coûteuses. 
En plus des suites logicielles de gestion de 

la performance (Corporate Performance 
Management ou CPM) et des progiciels de 
gestion intégrés traditionnels, de nouvelles 
entreprises spécialisées fournissent une 
grande variété de solutions infonuagiques 
et sur place en matière de traitement et 
de saisie des données, d’analytique et de 
visualisation des données pour rendre les 
tâches simples encore plus simples et les 
tâches complexes réalisables. 

Bien que les choix de solutions possibles 
puissent paraître décourageants au premier 
abord, un nombre croissant de sociétés 
choisissent maintenant de passer à des 
solutions infonuagiques ou autres et, en 
conséquence, les fournisseurs de services 
améliorent l’évolutivité et la sécurité de leurs 
solutions pour aider la fonction finance à 
répondre à trois besoins essentiels, à savoir : 

• Devenir plus efficace 

• Communiquer ses connaissances de 
l’entreprise et fournir des renseignements 
opérationnels 

• Former des équipes plus solides et plus 
axées sur le client
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La fonction finance doit devenir 
plus efficace 
Même si les chefs de la direction et les chefs 
des finances s’attendent à ce que les chefs 
des finances assument plus de responsabilités 
dans l’élaboration des stratégies, la production 
de rapports financiers sera toujours un aspect 
essentiel de la fonction finance. En effet, cette 
tâche fait encore partie des trois principales 
attentes des chefs de la direction envers 
les équipes des finances. Le problème des 
rapports financiers, c’est qu’ils ne laissent 
guère de temps aux chefs des finances pour 
leurs autres responsabilités. 

Mais alors, quelle est la solution? 

La plupart des chefs des finances (87 %) ont 
du mal à venir à bout de leur charge de travail 
courante. Par conséquent, 81 % d’entre eux 
estiment qu’une réduction de cette charge de 
travail serait assez, voire très, efficace pour 
les aider à mieux réussir (voir Annexe B, Q8), 
et 6 % pensent qu’il pourrait être utile de 
disposer de « plus de temps » pour effectuer 
leurs tâches (voir Annexe B, Q7). 

Réduire la charge de travail actuelle de la 
fonction finance pourrait en effet régler 
certains problèmes, mais il serait plus 
pertinent que la production des rapports 
financiers soit plus efficace. Voici les différentes 
raisons pour lesquelles ces rapports 
demandent autant de temps : 

• Manque d’automatisation : de nombreuses 
équipes des finances continuent de 
dépendre fortement d’écritures manuelles 
de journal. Il peut y avoir divers plans 
de comptes dans l’organisation, et l’outil 
principal d’automatisation est le plus souvent 
une feuille de calcul, qui possède des 
fonctionnalités limitées. 

• Systèmes disparates : dans beaucoup 
d’entreprises, des systèmes multiples et 
disparates jouent un rôle dans la clôture 
financière et le cycle de production 
de rapports financiers. Les bons de 
commande ne sont pas toujours utilisés 
uniformément, ou la conversion des 
devises peut être effectuée manuellement; 
des systèmes d’enregistrement du 
temps ne sont pas forcément intégrés 
aux comptes fournisseurs, ce qui exige 
des rapprochements manuels; toutes 
les informations nécessaires ne sont pas 
forcément accessibles dans un seul rapport; 

le suivi des projets d’investissement peut 
tre effectué au moyen d’une feuille de 
calcul, et il est possible que le pourcentage 
d’avancement et les prévisions soient 
évalués manuellement. 

• Manque de communication : les membres 
de l’équipe des finances et les autres parties 
participant au processus de production de 
rapports ne savent pas obligatoirement quel 
est le travail des autres et de quelle façon 
leurs activités sont interreliées; les exigences 
en matière de production de rapports 
mensuels ne sont peut-être pas clairement 
définies, et il se peut que le chemin critique 
ne soit pas bien compris. 

Ce n’est pas quelque chose de nouveau 
pour les chefs des finances canadiens, qui 
savent que la fonction finance pourrait 
être plus efficace. Ils savent également 
que de nombreuses équipes des finances 
continuent d’effectuer des tâches manuelles 
principalement à cause d’un manque 
d’outils et de ressources. En effet, 94 % des 
chefs des finances qui ont répondu à notre 
sondage ont déclaré que l’automatisation 
des tâches manuelles permettrait quelque 
peu ou beaucoup de les aider à mieux réussir 
(voir Annexe B, Q8). 

De meilleurs outils seraient également un 
bon moyen d’aider la fonction finance dans 
d’autres activités. Par exemple, 91 % des 
chefs des finances estiment que des outils 
plus performants pour les prévisions, les 
rapports ou la budgétisation contribueraient 
quelque peu, ou beaucoup, à leur réussite 
(voir Annexe B, Q8). De même, selon plus de 
90 % d’entre eux, la mise en place de nouveaux 
outils ou l’amélioration des outils existants 
en matière de production de rapports 
financiers, de prévisions et de budgétisation 
sont considérées comme une priorité par leur 
chef de la direction ou les autres dirigeants 
(voir Annexe B, Q4). 

Cependant, bien qu’ils aient conscience des 
avantages potentiels que pourraient apporter 
de tels outils, la plupart des chefs des finances 
ne consacrent pas actuellement de temps à 
cette question. En effet, moins d’un tiers (32 %) 
recherchent de meilleurs outils pour devenir 
plus efficaces (voir Annexe B, Q7). Néanmoins, 
90 % d’entre eux affirment qu’ils s’attendent à 
ce que les tâches de leurs équipes soient de 
plus en plus automatisées dans les deux ou 

trois prochaines années, et 56 % pensent que 
l’automatisation va beaucoup augmenter (voir 
Annexe B, Q10). 

Pourquoi les équipes des finances ne mettent-
elles pas en place de nouveaux outils? Ont-
elles des budgets insuffisants? Pensent-elles 
que le coût sera trop élevé? Ne connaissent-
elles pas les options? 

Feuille de route  
pour améliorer 
l’efficacité de 
l’équipe des finances 

Déterminez les processus et  
les procédures actuellement mis  
en œuvre. 

Réfléchissez à la façon de diminuer 
les activités manuelles et 
l’utilisation d’Excel. 

Comme la demande de nouvelles 
informations augmente (il faut plus 
d’informations, plus vite et de 
meilleure qualité), passez à des 
processus normalisés de clôture 
mensuelle et de production de 
rapports. 

Recherchez les solutions 
technologiques possibles pour : 

• automatiser les processus 

• intégrer les contrôles 

• augmenter l’autonomie des 
utilisateurs finaux
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Peut-être que les chefs des finances sont 
persuadés que leurs équipes utiliseront 
davantage des outils plus performants dans 
l’avenir parce que le travail de la plupart 
des équipes des finances est actuellement 
si peu automatisé que le moindre nouvel 
outil serait une amélioration. De nos jours, 
presque tous les chefs des finances et leurs 
équipes se servent de feuilles de calcul 
pour établir les rapports financiers et les 
prévisions, et fournir des renseignements 
financiers (voir Annexe B, Q9). Ces feuilles de 
calcul sont des outils utiles qui contiennent 
des calculs et des macros intégrés ainsi que 
d’autres fonctionnalités. Néanmoins, elles ne 
sont pas conçues pour générer des prévisions 
ou des renseignements financiers et ne sont 
pas pourvues des contrôles nécessaires pour 
comprendre la piste de l’audit ou repérer les 
failles et les erreurs. En outre, étant donné 
que les feuilles de calcul deviennent plus 
complexes au fur et à mesure de la croissance 
de l’entreprise, il existe un risque accru de 
corruption, de problèmes de contrôle des 
versions et d’erreurs en général. 

Cela ne veut pas dire que certaines équipes 
des finances n’utilisent pas aussi d’autres outils 
en plus des feuilles de calcul. Par exemple, 

86 % d’entre elles se servent de systèmes de 
production de rapports financiers, 75 % y ayant 
recours pour fournir des renseignements 
financiers et seulement 48 % pour faire des 
prévisions (voir Annexe B, Q9). 

Il se trouve que plus de 50 % des chefs des 
finances recourent maintenant à des tableaux 
de bord pour fournir des renseignements 
financiers (voir Annexe B, Q9) et que 
de plus en plus d’équipes des finances 
remplacent les feuilles de calcul par des 
logiciels infonuagiques et des outils de 
prévision, de planification et de visualisation 
de données permettant de générer des 
données automatiquement et de donner aux 
utilisateurs finaux la capacité d’approfondir 
ces informations. 

Il est clair que les leaders de la fonction finance 
reconnaissent que leurs équipes ont besoin 
de meilleurs outils pour être plus efficaces et 
s’attendent à obtenir ces outils dans l’avenir. 
Mais à quel point comprennent-ils ceux qui 
sont déjà offerts et qu’ils pourraient adopter 
dès maintenant? Par le passé, un grand 
nombre des outils d’automatisation de la 
fonction finance étaient coûteux et difficiles 
à mettre en place. Pourtant, comme toutes 

les technologies, les outils offerts pour 
connecter le processus financier à l’ensemble 
de l’organisation ont considérablement 
changé ces dernières années. Les leaders 
de la fonction finance qui recherchent et 
évaluent leurs options actuelles se rendront 
certainement compte que mettre en œuvre 
ces outils demande beaucoup moins de temps, 
d’efforts et d’argent que ce qu’ils pensent. 

Ils doivent également s’assurer que les 
propriétaires comprennent la valeur qu’une 
équipe des finances expérimentée peut 
apporter à l’entreprise et les risques encourus 
lorsque ses capacités ne correspondent 
pas bien aux besoins de la société. Même 
si l’évolution de l’équipe des finances et 
l’adoption de nouveaux outils financiers 
entraînera une certaine perturbation à court 
terme pendant la transition, une équipe 
des finances dotée de capacités accrues 
possédera une connaissance plus profonde 
de l’entreprise et sera capable de fournir des 
renseignements plus pertinents qui aideront 
le propriétaire à bien gérer sa société.
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À quoi ressemble une fonction  
finance plus efficace? 

Comparées aux équipes des finances 
traditionnelles, qui utilisent des processus 
moins automatisés et des systèmes 
disparates, et dont le travail est ralenti par 
de mauvaises communications, les équipes 
avancées ou de premier plan se caractérisent 
par les aspects suivants : 

• Les équipes de niveau avancé peuvent 
encore se servir de sous-systèmes, comme 
Excel, mais en font un usage limité. 

• Dans les équipes de premier plan, tous les 
intervenants sont en mesure de procéder 
à un suivi détaillé de l’avancement en 
temps réel. 

• Les équipes de niveau avancé ont 
clairement défini des seuils d'importance 
relative, même si les unités d’affaires 
utilisent différentes méthodes pour 
déterminer ces seuils. 

• Les équipes des finances de premier plan 
possèdent une vision claire de la façon 
dont les entités qui sont susceptibles d’être 
acquises pourraient être intégrées au 
processus de clôture. 

• Dans les équipes de niveau avancé, chacun 
a une bonne compréhension des exigences 
du processus de consolidation et, dans les 
équipes de premier plan, tous les membres 
sont concernés. 

Avancée De premier plan 

Plan de comptes Commun, mais ouvert aux  
changements ponctuels 

Normalisé et lié à la gouvernance  
du changement 

Rapprochements Les principaux rapprochements  
sont automatisés 

Tous les rapprochements sont automatisés 

Rapports locaux et exigés par la loi Le GL et les systèmes de production  
de rapports exigent certains  
rajustements manuels 

Les rapports sont gérés automatiquement 

Suivi des progrès Suivi manuel de haut niveau du flux  
de travaux 

Gestion complète du flux de travaux et 
surveillance rigoureuse et automatisée 

Visibilité de l'information financière Visibilité de haut niveau et capacité  
d’analyse approfondie 

Accès en temps réel et affichages 
multidimensionnels offerts à tous  
les intervenants 

Seuil d'importance relative Défini, mais non personnalisé Défini et harmonisé par type d’opération 

Consolidation Consolidation à l’échelle de l’entreprise 
avec des données d’entrée normalisées 
non automatisées 

Un seul outil de consolidation  
entièrement intégré 

Contrôles Surveillance non automatisée Surveillance en ligne et en temps réel 

Mesures Rapports électroniques préparés sur 
demande 

Rapports personnalisés fournis 
automatiquement aux utilisateurs 

Talents Les rôles sont clairement définis, les 
responsabilités documentées, et le 
rendement est mesuré par l’intermédiaire 
d’indicateurs de rendement clés définis 

Les rôles et les responsabilités sont 
clairement définis, documentés et mis 
à jour régulièrement. Le rendement est 
mesuré par l’intermédiaire d’indicateurs de 
rendement clés couramment utilisés 

Établissement de partenariats d’affaires 
Les rapports généraux sont axés sur 
les indicateurs de rendement clés et les 
inducteurs de valeur 

Les rapports personnalisés sont axés sur 
les indicateurs de rendement clés et les 
inducteurs de valeur principaux
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La fonction finance doit communiquer ses 
connaissances de l’entreprise et fournir 
des renseignements sur les opérations 
Dans les sociétés ouvertes, les équipes des 
finances établissent des rapports financiers 
détaillés et d’autres documents financiers, 
car différents utilisateurs ont besoin de 
renseignements sur divers aspects de 
l’entreprise. Bien que la communication de 
l’information financière soit souvent plus 
directe et moins diversifiée dans les sociétés 
privées, la plupart des utilisateurs de ces 
informations veulent que la fonction finance 
s’exprime dans le langage des affaires plutôt 
que dans celui des finances. 

Les chefs des finances pourraient mieux 
communiquer leurs connaissances de 
l’entreprise et fournir des renseignements 
plus pertinents sur ses activités s’il y avait 
une meilleure harmonisation des priorités 

stratégiques selon 85 % d’entre eux 
(voir Annexe B, Q8), mais 11 % ont simplement 
affirmé qu’il serait utile de connaître plus 
précisément les attentes de la direction 
(voir Annexe B, Q7). 

Plus important encore, une utilisation accrue 
des outils de visualisation de données 
aiderait également les chefs des finances et 
leurs équipes à mieux communiquer avec 
la direction et à la soutenir (voir le tableau 
de bord des dirigeants à la page 17). En plus 
de présenter clairement les facteurs de 
rendement de la société, ces outils permettent 
aux équipes des finances de remettre en 
contexte et d’adapter les données recueillies 
pour les présenter aux propriétaires et aux 
autres dirigeants d’une façon plus pertinente. 
En utilisant le langage qu’ils saisissent le mieux, 
la fonction finance peut les aider à comprendre 
davantage le rendement de l’entreprise. 

Les équipes des finances doivent également 
envisager de libérer le plein potentiel de 
l’analytique. La fonction finance jouit d’une 
position idéale pour recueillir et gérer toutes 
les données qui conduisent à de meilleures 
décisions. En outre, elle doit aussi s’arranger 
pour replacer ces données dans leur contexte. 
Ainsi, la planification et l’analyse financières, 
bien qu’elles soient depuis longtemps des 
fonctions essentielles, doivent faire l’objet 
d’une approche plus stratégique pour que 
la fonction finance puisse mieux outiller les 
intervenants clés et leur permettre de gérer 
plus efficacement les risques et les occasions 
découlant de la croissance de l’entreprise, en 
partenariat avec l’équipe des finances.
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Communication des connaissances  
de l’entreprise par la fonction finance 
et transmission de renseignements clés 
Exemple de tableau de bord, qui présente des données dans un format plus pertinent 
pour les chefs de la direction et les autres dirigeants que les rapports financiers traditionnels.

Tableau de bord des dirigeants 

Nombre total de 
fournisseurs 

16 703 
Bons de commande 

264 M$ 
Nombre total de transactions 

7 090 

Factures 

273 M$ 
Nombre total de transactions 

35 824 

Paiements 

266 M$ 
Nombre total de transactions 

16 303 
Nombre de 
fournisseurs signalés 

2 568 
Bons de commande signalés 

77 M$ 
Nombre total de transactions 

1 719 24 % 

Factures signalées 

37 M$ 
Nombre total de transactions 

1 682 5 %

Paiements signalés 

16 M$ 
Nombre total de transactions 

990 6 % 

Types de risques 
Tous 

Aperçu des bons de commande par période Aperçu des factures par période Aperçu des paiements par période
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La fonction finance doit former une 
équipe plus solide et plus axée sur 
les clients 
De nombreux chefs des finances estiment que 
le manque de talents appropriés aux besoins 
pèse sur leurs capacités actuelles. Alors que 
27 % d’entre eux estiment que recruter des 
employés et des talents est un impératif  
(voir Annexe B, Q7), 92 % déclarent qu’une 
harmonisation des compétences de l’équipe 
est nécessaire et 79 % pensent qu’il faut plus 
de personnel (voir Annexe B, Q8). 

Les chefs des finances sont conscients qu’ils 
doivent renforcer la fonction finance, non 
seulement pour souligner la contribution 
qu’elle apporte à l’entreprise, mais aussi pour 
qu’elle puisse consacrer plus de temps aux 
enjeux stratégiques. Mais ce n’est pas chose 
facile : un grand nombre d’entre eux affirment 
qu’ils ont des difficultés à trouver ou à former 
des employés qui peuvent aider la fonction 
finance à passer d’un groupe de spécialistes 
techniques à une équipe de gens d’affaires 
capables de travailler avec les dirigeants des 
unités d’affaires pour accroître la valeur des 
prises de décision. 

Les chefs des finances qui ont participé, au 
deuxième trimestre de 2016, au sondage CFO 
Insights de Deloitte ont déclaré que s’assurer 
que les bonnes personnes occupent les 
bons postes est l’une des priorités majeures 
de 2016. Pour ce faire, il faut améliorer les 
processus de gestion du rendement, se 
concentrer davantage sur la formation des 
talents et l’apprentissage continu, et planifier 

clairement la relève. Les chefs des finances 
estiment par ailleurs que leurs modèles de 
rémunération ont besoin d’être rajustés. 

Les chefs des finances ont 
des difficultés à trouver ou 
à former des employés qui 
peuvent aider la fonction 
finance à passer d’un 
groupe de spécialistes 
techniques à une équipe de 
gens d’affaires capables de 
travailler avec les dirigeants 
des unités d’affaires pour 
accroître la valeur des 
prises de décision. 

À une époque où la main-d’œuvre est plus 
mobile et où les compétences se raréfient, 
attirer et retenir les meilleurs talents est un 
défi majeur pour toutes les organisations. 
Cela peut être particulièrement difficile 
pour les sociétés privées, qui ne disposent 
généralement pas des ressources des grandes 
entreprises et ne peuvent offrir autant de 
possibilités d’emploi. Cependant, toute 
organisation qui crée une culture d’entreprise 
permettant de mobiliser, de retenir et de 
motiver les employés a ses chances sur le 
marché des talents d’aujourd’hui. 

La difficulté est de créer une culture capable 
de susciter un profond engagement des 
employés de la fonction finance en leur 
proposant un travail valorisant, des occasions 
de perfectionnement et d’avancement, 
un environnement de travail humain 
et flexible permettant de concilier vie 
personnelle et vie professionnelle, le tout 
associé à un fort leadership. 

Les organisations qui suivent ces 
recommandations peuvent s’attendre à 
bénéficier d’un fort engagement de leurs 
employés et d’une base solide de partenariat 
avec l’entreprise. Pour établir ce type de 
culture, il faut comprendre les motivations 
des employés, qui ont changé au fil des 
années. Les employés d’aujourd’hui cherchent 
à atteindre des objectifs, à réaliser une mission 
et à préserver un équilibre entre le travail et 
la vie personnelle. Puisque plus de la moitié 
d’entre eux sont davantage motivés par la 
passion pour leur travail que par l’ambition, 
les dirigeants des organisations doivent 
s’efforcer de rendre l’environnement de travail 
attrayant et agréable pour tout le monde. 
Actuellement, la clé pour y arriver consiste 
à comprendre la génération Y en particulier, 
car ses aspirations, ses besoins et ses valeurs 
façonneront les cultures organisationnelles 
au cours de la prochaine décennie. 

En raison du recours à des processus 
manuels et du fréquent besoin d’effectuer 
des heures supplémentaires simplement pour 
arriver à respecter les échéances imposées 
par les responsabilités d’exploitant ou de 
gestionnaire, la fonction finance traditionnelle 
ne propose pas le type d’environnement de 
travail qui attire les employés d’aujourd’hui. 

Cependant, elle peut se moderniser en 
automatisant les processus actuels. De cette 
façon, son personnel aura plus de temps pour 
se concentrer sur un travail plus valorisant 
qui générera plus de valeur, et la fonction 
finance deviendra bien plus attractive pour la 
prochaine génération de talents. 

Éléments à prendre 
en compte pour 
consolider une 
équipe plus solide 

La fonction finance arrive-t-elle à 
tirer le meilleur parti de ses talents? 
Les leaders doivent évaluer leurs 
équipes actuelles pour identifier les 
meilleurs employés, qui permettent 
à la fonction finance de s’améliorer 
progressivement, et les personnes 
qui l’empêchent d’évoluer. 

Quelles sont les responsabilités des 
membres de l’équipe? Des 
comptables hautement qualifiés 
perdent-ils leur temps à gérer des 
feuilles de calcul? 

Dans quelle mesure les 
compétences et les capacités des 
membres de l’équipe actuelle 
répondent-elles aux futurs besoins 
de la fonction finance? 

La fonction finance définit-elle des 
objectifs de rendement clairs 
envers son équipe qui servent 
ensuite à évaluer ses membres? 

Les objectifs de rendement 
incluent-ils des cibles ambitieuses 
pour chaque niveau ou rôle? 

La fonction finance dispose-t-elle 
d’un plan de perfectionnement et 
de formation officiel pour chaque 
niveau ou rôle?
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Placer les bonnes personnes  
aux bons postes 

Former une équipe des finances solide commence par l’évaluation des 
compétences des subordonnés directs et des autres employés essentiels afin de 
déterminer s’ils ont besoin d’améliorer leurs compétences individuelles ou s’il 
faut recruter de nouveaux talents. Voici huit questions que les chefs des finances 
doivent se poser à cette fin : 

À quel point avez-vous confiance dans chacun de vos  
subordonnés directs et dans le personnel clé qui dépend d’eux? 

Qui vous insuffle, à vous et à votre équipe, une énergie 
positive et qui draine votre énergie? 

Qui prendriez-vous avec vous si vous deviez 
partir demain? 

Qui est un bon ambassadeur de la marque auprès 
des autres entreprises? 

Qui a ou n’a pas l’esprit d’équipe? 

Qui est susceptible de quitter l’entreprise ou 
de partir à la retraite? 

Qui possède des compétences techniques, mais n’est 
pas un bon gestionnaire? 

Qui possède une connaissance de l'entreprise et peut 
fournir des renseignements pertinents sur ses activités?
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3. Mise en 
œuvre d’un plan 
de modernisation 
La modernisation de la fonction finance est 
habituellement un processus à long terme 
qui doit être géré minutieusement 

Lorsqu’une société privée fait face à un 
événement perturbateur, la bonne gestion 
d’une telle situation dépendra souvent des 
capacités de l’équipe des finances. Comme il 
faut du temps pour que celle-ci acquière les 
capacités nécessaires, les équipes doivent 
déterminer, bien à l’avance, ce qu’elles doivent 
faire pour être prêtes à toute éventualité et 
adopter les mesures qui s’imposent pour se 
doter de ces capacités. 

Voici un plan de match. 

Déterminer où se situe l’équipe des 
finances aujourd’hui 
La première étape pour déterminer si votre 
équipe des finances est prête à parer à toute 
éventualité consiste à évaluer ses capacités 
en matière de clôture, de consolidation, de 
rapports à la direction, de rapports financiers 
et d’opérations financières. Quelles sont les 
forces actuelles de l’équipe des finances? 
Quels aspects doivent être améliorés, et 
à quoi ressembleront ces caractéristiques?  
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Créer un plan de modernisation de 
la fonction finance 
Dès que l’équipe sait où elle se situe 
actuellement, elle peut déterminer les 
capacités qu’elle doit acquérir afin d’atteindre 
un niveau avancé ou de premier plan. Dans ces 
cas, il faudra souvent : 

1. Déterminer les besoins et élaborer une 
stratégie en matière de systèmes. Bon 
nombre d’équipes des finances de sociétés 
privées doivent améliorer leur efficacité 
pour que leur société puisse devenir une 
société ouverte, et ce, en automatisant les 
tâches qu’elles exécutent manuellement 
en général. Aujourd’hui, les technologies 
infonuagiques offrent aux sociétés 
privées des capacités d’automatisation de 
classe mondiale qui leur permettent de 
remplacer plus rapidement leurs systèmes 
désuets et de disposer de fonctionnalités 
améliorées à un coût nettement moins 
élevé et avec des délais de mise en œuvre 
considérablement réduits. 

2. Déterminer les besoins liés aux 
processus. Au moment de passer 
des processus manuels aux processus 
automatisés, l’un des principaux points à 
considérer est l’élaboration d’approches 
intégrées permettant d’améliorer 
l’efficience, d’éviter le dédoublement 
des efforts, de créer une harmonisation 
au sein de l’équipe et de remplacer les 
approches ponctuelles par des procédures 
normalisées et documentées. 

3. Déterminer une stratégie en matière 
de talents. La plupart des équipes des 
finances devront aligner les rôles et les 
responsabilités de leurs membres sur le 
rôle et les objectifs futurs de la fonction 
finance. Lorsqu’elles investissent dans 
leurs talents, les sociétés doivent faire 
une évaluation critique de la structure et 
de la composition actuelles de l’équipe 
des finances et cibler le type de formation 
et de perfectionnement (par exemple, 
les programmes de formation, les cours 
et l’apprentissage continu en milieu de 
travail) dont ses membres auront besoin. 
De plus, les sociétés devront définir leurs 
besoins de recrutement pour s’assurer 
que l’équipe des finances possède toutes 
les compétences et les capacités requises 
afin de lui permettre de concrétiser  
sa vision. 

4. Simplifier la production des rapports. 
Des systèmes hautement intégrés qui 
interagissent de manière optimale 
dans l’ensemble de l’organisation 
permettent aux équipes des finances de 
recueillir rapidement et facilement des 
informations sur tous les aspects qui 
touchent l’entité, ce qui leur laisse plus 
de temps pour analyser les données et 
produire des rapports concis et ciblés qui 
contiennent des renseignements clairs 
sur les opérations, les flux de trésorerie, 
la situation financière de l’entreprise et  
tout autre facteur important. 

Renforcer l’engagement envers la 
modernisation de la fonction finance 
La modernisation de la fonction finance et 
son rééquilibrage en fonction de ses quatre 
rôles représentent un projet majeur qui 
implique souvent l’acquisition et la mise 
en œuvre de nouveaux systèmes, l’élaboration 
de nouveaux processus, ainsi que la mise 
à niveau et le réalignement des compétences 
de ses membres. De plus, l’effet de ce 
processus de modernisation dépassera le 
cadre de la fonction finance. C’est pourquoi 
il est important que le chef de la direction 
de l'entreprise et les autres membres de son 
équipe de direction s’entendent sur le principe 
de la modernisation de la fonction finance et 
s’engagent dans ce projet. 

Gérer le plan de modernisation 
La modernisation de la fonction finance est 
habituellement un processus complexe et 
à long terme qui doit être géré minutieusement 
pour faire en sorte que les activités soient 
coordonnées et effectuées dans des délais 
appropriés. Les membres de l’équipe des 
finances devront être appuyés tout au long 
de la période de transition afin qu’ils puissent 
assumer de nouvelles responsabilités. 
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Conclusion 
À mesure que les sociétés privées prennent 
de l’expansion, le rôle de leurs équipes des 
finances change et leurs attentes envers 
celles-ci évoluent. Les principales capacités 
que doit posséder l’équipe des finances 
lorsque la société est en démarrage ou dans la 
première phase de sa croissance – exécution 
des opérations, gestion de la trésorerie 
et de la fiscalité, tenue des livres – sont 
toujours importantes dans les sociétés plus 
matures. Toutefois, les sociétés plus grandes 
et plus complexes ont besoin d’une équipe 
des finances qui possède également une 
connaissance approfondie de l’entreprise et 
qui soit capable de fournir des renseignements 
plus stratégiques pour ses activités. 

L’importance de disposer d’une équipe 
des finances plus avancée est démontrée 
lorsqu’une société fait face à un événement 
perturbateur. Il s’agit d’événements complexes 
qui se manifestent habituellement d’une 
façon soudaine et auxquels il faut réagir 
rapidement. Pour réussir à surmonter 
ces écueils, les sociétés privées doivent 
s’assurer que leurs équipes des finances y 
sont préparées longtemps avant qu’un tel 
événement ne survienne. 

Afin que les équipes des finances soient prêtes 
à parer à toute éventualité, la plupart d’entre 
elles devront gagner en efficacité. Comment? 
En automatisant les nombreux processus qui 

sont toujours effectués manuellement, en 
utilisant des outils de visualisation de données 
pour obtenir des renseignements d’une 
fiabilité et d’une pertinence accrues pour la 
direction et en consolidant leurs capacités 
pour qu’elles puissent gérer efficacement 
les tâches complexes et à valeur élevée qui 
sont de plus en plus nécessaires pour les 
entreprises en pleine expansion. 

Aujourd’hui, beaucoup de propriétaires de 
sociétés privées disent qu’ils voudraient que 
leurs chefs des finances agissent à titre de 
partenaire stratégique pour eux et les autres 
membres de leur équipe de direction. Mais 
sont-ils disposés à investir les ressources 
financières nécessaires qui lui permettront de 
devenir ce partenaire stratégique? En fait, ils 
n’ont pas le choix d’effectuer une évaluation 
de l’état de préparation et de développer 
les capacités de l’équipe des finances, car la 
question n’est pas de savoir si un événement 
perturbateur va survenir, mais quand il 
surviendra. Les sociétés ne peuvent se 
permettre de sous- estimer l’incidence qu’aura 
un tel événement sur leurs activités ni de 
remettre à plus tard la modernisation de leur 
équipe des finances. 
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Annexe A : Événements 
perturbateurs 
Une entreprise est en mesure de maîtriser certains 
événements perturbateurs, mais pas tous. Lorsque 
surviennent ceux qu’elle ne maîtrise pas, il est essentiel 
qu’elle ait une fonction finance avancée pour réussir. 

Toutes les sociétés privées sont, à un certain 
moment, confrontées à l’un ou l’autre de 
quatre grands événements perturbateurs. 
Elles vont vivre un transfert de propriété, du 
propriétaire actuel à la prochaine génération 
de la famille, ou une vente à un tiers ou à un 
investisseur en capital-investissement. Elles 
vont peut-être avoir l'occasion d'acquérir une 
autre entreprise ou vendre un actif clé. Les 
sociétés privées sont aussi de plus en plus 
nombreuses à choisir l’entrée en bourse, 

soit pour lever des capitaux afin de soutenir 
leur croissance, soit pour permettre aux 
propriétaires de réduire leur participation 
dans l’entreprise. 

Ces événements arrivent subitement, et les 
entreprises ont généralement peu de temps 
pour en tirer parti. La gestion réussie de ces 
événements dépend en grande partie de 
la capacité de la fonction finance à soutenir 
l’opération en question. En raison de la 

complexité de ces transactions, la fonction 
finance doit avoir la capacité d’agir à de 
multiples niveaux, et notamment être capable 
de fournir des services de traitement de 
base pour ces opérations, de présenter avec 
exactitude la situation financière, de faire un 
suivi efficace des indicateurs de rendement 
clés, d’analyser des scénarios et de planifier 
possibilités et éventualités. 

Événements - La question n’est pas de savoir s’ils se produiront, 
mais plutôt quand ils se produiront. 

Achat Vente 

Relève PAPE 

Incidence sur la fonction finance : 

• Rapports de gestion et perspectives 

• Processus 

• Contrôles internes 

•  Optimisation fiscale 

•  Intégration et évaluation des talents
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Malheureusement, il n’est pas rare que les 
équipes des finances des sociétés privées ne 
soient pas en mesure d’être aussi polyvalentes, 
avec les conséquences suivantes : 

• L’information financière est inadéquate 
pour soutenir l’opération et pourrait même 
ne pas être conforme aux exigences de 
communication de l’information financière 
des sociétés privées. 

• L’équipe des finances n’a pas les 
compétences requises pour produire 
la qualité et la quantité de l’information 
financière requises. 

• Le chef des finances et son équipe doivent 
souvent refaire des rapports financiers 
antérieurs pour les mettre en conformité 
avec les normes applicables. 

• La fonction finance devient un goulot 
d’étranglement pour l’entreprise, ce qui limite 
sa capacité à tirer parti de ces événements, 
la fonction finance et l’entreprise étant 
surprises de constater l’ampleur des 
améliorations qu’il faudrait apporter  
à la fonction finance. 

• Quand un événement échoue, il y a des 
répercussions négatives à long terme sur la 
fonction finance et sa culture, ce qui réduit sa 
capacité à fonctionner adéquatement. 

Comme ces événements surviennent 
soudainement et qu’il faut agir vite, les sociétés 
privées doivent constituer une équipe finance 
solide bien à l’avance de l’événement. Grâce 
à une évaluation précoce de leur état de 
préparation, les entreprises peuvent mettre 
en place un plan d’amélioration qui comprend 
l’automatisation de processus pour accroître 
l’efficacité, le recours à la visualisation des 
données pour fournir des informations plus 
pertinentes et la constitution d’une équipe des 
finances plus solide. Tous ces éléments sont 
essentiels pour créer une fonction finance 
prête à agir en cas d’événements et plus 
efficace et plus efficiente pour exécuter des 
tâches courantes, comme l’établissement des 
rapports mensuels et annuels. 

Tout événement important (fusion, acquisition, 
désinvestissement, transfert, vente à de 
nouveaux propriétaires, introduction de 
capitaux privés et, bien sûr, entrée en 
bourse) a des répercussions profondes sur 
la fonction finance. Celle-ci doit être prête 
à aider l’entreprise à tirer parti de l’opération 

et à l’exécuter, tout en accroissant et en 
protégeant la valeur de l’entreprise pour le 
propriétaire. Les sections ci-dessous mettent 
l’accent sur certains points importants 
à considérer par la fonction finance. Les 
entreprises qui envisagent un événement 
doivent les examiner en détail pour déterminer 
ce qui sera exigé de la fonction finance et 
évaluer l’état de préparation de cette dernière 
pour cet événement. 

Fusions et acquisitions (F&A) 
Lorsqu’une occasion de fusion ou 
d’acquisition se présente, il faut agir vite. 
La plupart des facteurs intrinsèques qui 
faciliteront la réussite du projet peuvent 
être planifiés afin de réduire sensiblement le 
risque d’exécution lié à l’opération. Rappelons 
toutefois que, dans la majorité des cas, les 
opérations de F&A ne produisent pas la 
valeur attendue pour les actionnaires. 

Une F&A peut être très avantageuse. Mais pour 
que son exécution soit agile et l’intégration, 
harmonieuse, il est nécessaire d’avoir une 
stratégie claire concernant la sélection 
de la cible et de constituer les capacités 
appropriées, grâce à une combinaison 
d’experts internes et externes, afin de 
préparer l’opération. La fonction finance est 
alors à la fois un gardien et un catalyseur tout 
au long du cycle de la F&A, car elle joue un rôle 
essentiel dans le processus de décision grâce à 
ses analyses factuelles et rigoureuses. 

Dans une opération de F&A, la fonction finance 
est amenée à prendre les responsabilités 
suivantes : 

• Maximiser l’efficience fiscale, protéger 
l’entreprise contre les risques et optimiser les 
rendements après impôt de l’investissement. 

• Commenter les hypothèses liées à 
l’évaluation et aux synergies dans le modèle 
de l’opération. 

• Gérer les fonctions trésorerie et levée de 
capitaux, notamment pour aider à structurer 
un financement, par emprunt ou par 
capitaux propres. 

• Être l’interface clé entre l’équipe du 
développement de l’entreprise, le chef de 
la direction, le conseil d’administration et 
les conseillers financiers et comptables 
externes, les banquiers d’affaires, le syndicat 
financier et les vendeurs. 

• Effectuer des analyses financières pour 
évaluer les risques clés et les inducteurs 
de valeur. 

• Analyser les cibles en matière de résultat 
annualisé durable, de fonds de roulement 
requis et de dette et éléments assimilables 
à la dette au sein de l’entreprise cible. 

• Effectuer des analyses de l’exactitude 
des budgets historiques et du budget de 
l’année en cours. 

• Effectuer les analyses des flux de trésorerie, 
des dépenses en immobilisations et 
des devises. 

• Concevoir un cadre pour le rapprochement 
des méthodes comptables de l’acheteur 
et du vendeur. 

• Faire le suivi des résultats financiers 
intermédiaires et des inducteurs de valeur 
clés de la société cible entre la signature 
et la clôture. 

• Planifier, avant le jour J, la transition des 
fonctions et des systèmes de communication 
de l’information clés, y compris les activités 
liées aux comptes bancaires, à la paie, aux 
fournisseurs et à l’attribution des opérations 
des clients. 

• Évaluer la solidité de l’environnement des 
contrôles sur la comptabilité et l’information 
financière ainsi que la fonction finance de la 
société cible. 

• Préparer, à long terme, l’intégration 
financière, la consolidation et les autres 
exigences comptables postérieures 
à la clôture. 

Lorsque votre entreprise envisage une 
acquisition, il est primordial d’être en mesure 
de produire des informations financières 
exactes, à jour et de qualité sur la performance 
de base de la société. Cela permettra à la 
fonction finance de participer plus activement 
au processus. Sa capacité à contribuer 
à l’opération de F&A accroîtra la chance que 
l’opération produise la valeur désirée pour 
les actionnaires. Un système d’information 
financière intégré, assorti de processus et 
de procédures documentés, facilitera une 
intégration harmonieuse après l’acquisition. 
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Relève ou désinvestissement 
Personne ne lance une entreprise, avec 
tous les risques et les sacrifices que cela 
comporte, sans espérer qu’elle dure. Bâtir 
une valeur durable est la motivation ultime 
des entrepreneurs. Pourtant, dans un grand 
nombre d’entreprises, on consacre peu 
d’efforts à déterminer qui va prendre la 
relève au départ des fondateurs ou quel type 
d’investisseur est nécessaire pour stimuler la 
croissance et l’évolution de l’entreprise. 

Sans plan de relève ou de transition vers une 
sortie, une entreprise s’expose à des risques 
de perturbation, d’incertitude et de conflit, et 
met en péril sa compétitivité future. En ce qui 
concerne les entreprises familiales, seulement 
30 % survivent à la deuxième génération, 12 % 
à la troisième et environ 3 % à la quatrième 
et au-delà. 

En principe, le départ du propriétaire actuel 
ne devrait pas être un événement, mais 
plutôt un processus bien géré puisqu’il 
faut normalement un certain temps aux 
propriétaires d’entreprise pour réaliser la 
transition ou la sortie sans porter préjudice 
à la valeur de l’entreprise. De même, les 

nouveaux investisseurs ou les acheteurs 
doivent être convaincus que l’entreprise 
continuera à prospérer et à élargir ses 
horizons après cette transition. Constituer 
une équipe de direction expérimentée afin de 
professionnaliser une entreprise privée est 
souvent la première étape décisive dans ce 
processus, et l’équipe des finances a un rôle 
majeur à jouer dans ce contexte au sein de 
l’équipe de direction. 

Lorsque les entreprises envisagent un 
désinvestissement, la clé d’une vente réussie 
est la capacité de l’entreprise à se présenter 
quantitativement aux investisseurs potentiels 
de façon crédible. Avoir un processus 
budgétaire discipliné et fiable et un processus 
mensuel de revue de la direction, en plus de 
disposer d’informations financières de qualité, 
exactes et à jour, permettra aux entreprises 
de mieux justifier leur valeur. La connaissance, 
c’est le pouvoir. 

Les acheteurs consacreront des efforts 
considérables à l’analyse de la performance 
historique de l’entreprise. Ils voudront aussi 
comprendre les inducteurs de valeur de 
l’entreprise, les repères du secteur d’activité et 

les tendances clés de l’économie et du marché. 
L’équipe des finances doit diriger la préparation 
à un désinvestissement afin de pouvoir faire 
face à la rigueur d'une enchère ou d'une 
diligence raisonnable par les investisseurs 
potentiels. Le chef des finances et l’équipe des 
finances sont essentiels non seulement pour 
présenter l’historique de la croissance passée 
de l’entreprise, mais aussi pour aider à projeter 
la vision et les stratégies de croissance futures 
de l’entreprise. 

Afin de générer l’information financière requise 
concernant la société, la fonction finances 
devra disposer des bons systèmes et des 
bonnes technologies. Ces outils faciliteront 
la gestion financière continue pour les 
propriétaires actuels et futurs, et contribuera 
à attirer des acheteurs qui pourront avoir 
confiance dans les documents comptables 
de l'entreprise. 

Relève ou désinvestissement – êtes-vous prêt? 

1. Avez-vous défini vos objectifs 
personnels, une vision et un échéancier 
pour le transfert de propriété et le 
changement de direction de la société? 

2. Avez-vous un successeur désigné ou une 
stratégie de sortie arrêtée? 

3. Avez-vous songé à un désinvestissement 
à des investisseurs externes? Si oui, 
combien de temps les fondateurs sont-ils 
prêts à rester pour protéger la valeur? 
Quel pourcentage comptez-vous céder? 

4. Avez-vous mis en place une fonction 
finance solide afin d’appuyer un 
processus de désinvestissement auprès 
de multiples acheteurs potentiels? 

5. Savez-vous comment il faut se préparer 
à un désinvestissement? 

6. Savez-vous comment identifier et 
sélectionner des investisseurs ou des 
acheteurs potentiels selon vos valeurs 
et votre vision? 

7. Le cas échéant, avez-vous résolu les 
problèmes de famille qui accompagnent 
souvent les décisions liées au leadership 
et à la propriété? 

8. Votre plan inclut-il une stratégie pour 
réduire les droits de succession? 

9. Y aura-t-il suffisamment de liquidités 
pour éviter une vente forcée 
de l’entreprise? 

10. Si la relève exige un jour le transfert des 
actifs, avez-vous signé un accord de 
rachat d’actions qui détaille le processus 
à l’avance? 

11. Y a-t-il un plan d’urgence détaillé 
dans l’éventualité où le propriétaire 
de l’entreprise décède ou devient 
incapable de continuer à travailler 
plus vite que prévu? 

12. Avez-vous pensé à d’autres structures 
d’entreprises ou techniques de 
transfert des actions qui pourraient 
aider l’entreprise à atteindre ses 
objectifs de relève? 

13. Avez-vous déterminé si vous ou 
quelqu’un d’autre dépendrez de 
l’entreprise pour ses besoins de 
trésorerie à la retraite? 

14. Avez-vous récemment procédé 
à une évaluation et à une analyse de 
l’entreprise comme le feraient des 
acheteurs et des concurrents potentiels? 
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Premiers appels publics à l’épargne (PAPE) 
De nos jours, un nombre croissant de sociétés 
privées songent à faire leur entrée en bourse. 
À première vue, il peut sembler facile pour une 
société privée de devenir une société cotée. 
Mais ce n’est souvent pas le cas, étant donné 
que les PAPE peuvent entraîner des coûts et 
des difficultés pour la fonction finance. Et dans 
un environnement en constante évolution, 
le moment de l’entrée en bourse revêt une 
importance cruciale, d’où la nécessité pour 
les sociétés privées de se préparer longtemps 
à l’avance. 

Les entreprises privées devront accroître leurs 
capacités de présentation de l’information 
financière afin de respecter les exigences 
nettement plus strictes auxquelles les sociétés 
ouvertes doivent se conformer, notamment en 
ce qui concerne : 

• les états financiers annuels et trimestriels 

• les communiqués de presse trimestriels 

• les commentaires des rapports de gestion 

• les exigences d’attestation du chef de la 
direction et du chef des finances 

• la présentation continue d’information 
aux autorités de réglementation et aux 
commissions des valeurs mobilières 

• l’évaluation de la fonction finance, pour 
s’assurer de sa conformité aux exigences en 
matière de contrôle interne, et l’optimisation 
du rendement futur 

L’entrée en bourse signifie aussi qu’il faut 
changer de référentiel comptable pour la 
préparation des états financiers et passer 
des normes comptables pour les entreprises 
à capital fermé (NCECF) aux Normes 
internationales d’information financière (IFRS) 
ou aux principes comptables généralement 
reconnus (PCGR) des États-Unis. 

Enfin, une société privée devra produire des 
états financiers audités de plusieurs exercices 
avant de pouvoir s’inscrire en bourse. Le 
fait de tenter de produire ces documents 
immédiatement avant de devenir une société 
cotée peut exiger beaucoup de temps et 
d’efforts, même pour les équipes des finances 
les plus avancées. C’est pourquoi les sociétés 
privées qui envisagent de procéder à un PAPE 
doivent commencer à faire réaliser des audits 
annuels plusieurs années avant le moment 
prévu de l’entrée en bourse. 

Commencer la préparation à un PAPE 
Dès que la fonction finance a été transformée 
et qu’elle a acquis les compétences 
nécessaires pour soutenir l’ensemble des 
activités associées à un PAPE, la société peut 
commencer à préparer son entrée en bourse. 
Voici les principales étapes de ce processus : 

1. Évaluer – Éléments à considérer avant 
le PAPE  
Évaluer le degré de préparation de l’entité 
en vue du PAPE. Repérer les lacunes dans 
l’organisation et les corriger. 
– Comprendre les éléments qui créent de 

la valeur dans l’organisation ainsi que 
l’environnement d’affaires; 

– Élaborer des objectifs et une stratégie 
d’affaires pour l’organisation; 

– Déterminer où effectuer le PAPE 
– Examiner la qualité de l’information 

financière; 
– Évaluer le modèle de gouvernance  

de la société; 
– Tenir compte des répercussions  

fiscales et autres questions juridiques  
et réglementaires; 

– Évaluer les capacités en matière de 
ressources et planifier l’état futur 

– Entamer des discussions avec les 
conseillers externes. 

2. Planifier – préparer le PAPE 
Créer un plan et un échéancier détaillés 
pour surveiller la progression du processus 
du PAPE. 
– Créer un échéancier détaillé avec des 

jalons clés; 
– Créer un bureau de gestion du projet qui 

veillera à l’atteinte des objectifs; 
– Élaborer une stratégie de communication 

et former un groupe responsable des 
relations avec les investisseurs; 

– Communiquer l’histoire et la vision de la 
société aux investisseurs potentiels; 

– Définir les rôles et les responsabilités; 
– Officialiser une structure de 

gouvernance d’entreprise et un conseil 
d’administration; 

– Tenir compte des interdépendances 
entre les flux de travail; 

– Évaluer les contrôles internes. 

3. Exécuter – pendant le PAPE 
Préparer et soumettre les documents du 
premier appel public à l’épargne. 
– Rédiger les principales composantes du 

prospectus et s’assurer que les exigences 
de présentation de l’information 
financière sont respectées; 

– Régler d’avance les problèmes de 
comptabilité et d’information financière 
avec les organismes de réglementation; 

– Préparer l’information pour un processus 
de diligence raisonnable. 

Répondre aux commentaires des 
organismes de réglementation. 
– Mettre à jour la conception des 

exigences, des documents et des 
processus liés à la structure  
de gouvernance; 

– S’assurer que des contrôles sont en place 
pour l’attestation du chef de la direction 
et du chef des finances; 

– Compléter la structure fiscale. 

4. Soutenir – après le PAPE 
Élaborer un plan d’engagements continus 
de présentation de l’information financière 
en tant que société ouverte. 
– Effectuer une évaluation récapitulative 

du processus du PAPE; 
– Évaluer l’état des lacunes des  

contrôles internes et les plans 
d’atténuation connexes; 

– Créer un calendrier de présentation 
de l’information financière continue avec 
des dates clés; 

– Évaluer les besoins permanents de 
formation et de perfectionnement; 

– Optimiser la fonction finance; 
– Surveiller l’efficacité de la structure de 

gouvernance du conseil d’administration 
et de la direction, et effectuer une 
analyse comparative par rapport à des 
entités semblables.
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Ne sais pas/aucune réponse En désaccord (1-3) Ni l'un ni l'autre En accord (5-7)

Annexe B 

À l’été de 2016, Deloitte a mené un sondage auprès des 
chefs des finances de 143 sociétés canadiennes. Nous 
leur avons demandé de décrire leur rôle actuel, les 
attentes de leur chef de la direction à leur égard et les 
capacités recherchées par les chefs de la direction et 
les chefs des finances auprès des équipes des finances 
pour les prochaines années. Les réponses obtenues sont 
présentées ici. 

Rôle du chef des finances : passé, présent et futur 

Q.1 Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants? 

Le chef des finances a un rôle de plus en 
plus important dans la prise de décisions 
stratégiques. 

Le rôle du chef des finances a beaucoup 
changé au cours de la dernière décennie. 

Les exigences en matière de présentation 
de l'information financière ont tendance 
à empiéter sur les autres rôles importants 
des chefs des finances

94 %

2 %3 %

90 % 
sont tout  

à fait d’accord

3 %
8 %

7 %

82 %

60 % 
sont tout  

à fait d’accord

61 %
19 %

20 %

31 % 
sont tout  

à fait d’accord
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Répartition du temps consacré aux activités liées au rôle de chef 
des finances 

Q.2 Concernant les diverses activités liées à votre rôle de chef 
des finances, ces douze derniers mois, quel pourcentage 
de votre temps avez-vous approximativement consacré 
à chacune des tâches suivantes?  

Les plus grands défis des chefs des finances 

Q.3 Selon vous, quel sera le plus grand défi que vous aurez 
à relever en tant que chef des finances au cours des 
deux à trois prochaines années? 

Moyenne

23 %

8 %

7 %

6 %

6 %

7 %

4 %

7 %

13 %

11 %

8 %

Rendre compte de la situation financière 
et des opérations aux intervenants

Définir et évaluer les principaux indicateurs de rendement

Financer la croissance

Analyser l'environnement externe

Développer des stratégies de répartition du capital

Concevoir et déployer des systèmes de gestion du 
rendement et des tableaux de bord

Planifier les possibilités de changements externes par 
l'adaptation de facteurs clés

Autre (p. ex., RH, administration, développement des affaires, 
services juridiques, opérations, stratégie, fiscalité...)

Établir des prévisions

S’occuper des fusions et acquisitions

Gérer les capacités, les talents, les coûts et les niveaux de service

Moins de 10 % 10 % ou plus

94

78

59

55

38

40

38

35

34

24

34

6

22

41

45

62

60

62

65

66

76

66

38

20

13

10

8

3

12

17

Financement et gestion de la croissance  
(financement, maintien et gestion de la croissance; 
investissements; gestion des coûts, atteinte des objectifs)

Adaptation au changement, gestion des risques  
(adaptation aux changements de l’économie, du marché, de 
l’environnement; gestion des risques dans un environnement instable et 
volatil, la concurrence mondiale et les marchés étrangers; adaptation aux 
changements, aux nouveaux processus et aux nouvelles technologies)

Acquisition de renseignements, de données, de systèmes  
de production de rapports, d’outils  
(transmission des informations (obtention plus rapide des données); 
indicateurs de rendement clés, systèmes de production de rapports, 
automatisation, amélioration des processus, données massives)

Équilibrage entre les demandes accrues   
(p. ex., augmentation des responsabilités en matière d’opérations, 
de stratégie, de prises de décision, d’administration)

Exigences en matière de réglementation et  
de conformité

Autre

Aucune réponse

Dotation en personnel  
(remplacement des employés, recrutement de talents, gestion du 
personnel, fidélisation du personnel, planification de la relève)
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Établissement de l’ordre de priorité des attentes 

Q.4 En tenant compte des attentes établies par votre chef de la 
direction et les autres dirigeants quant à votre rôle de chef 
des finances, quelle est la priorité accordée à chacun des 
éléments suivants? 

Étendue des changements perçus concernant les attentes envers 
les chefs des finances 

Q.5 Dans quelle mesure les attentes à votre égard en tant 
que chef des finances ont-elles changé au cours des 
deux à trois dernières années? 

Nature des changements concernant les attentes envers les 
chefs des finances  

Q.6 Pouvez-vous décrire brièvement de quelle manière ces 
attentes ont changé? 

Priorité faible (1-2)

Priorité modérée (3-5)

Priorité élevée (6-7)

85

65

49

41

30

15

34

49

51

61

Moyenne
Fournir des renseignements à la direction

Assurer l’efficacité des processus liés aux finances

Élaborer des stratégies

Communiquer l’information financière

4849

8

9

Concevoir de nouveaux outils ou perfectionner les outils 
existants pour la prévision et la budgétisation

Concevoir de nouveaux outils ou perfectionner les outils 
existants pour les rapports financiers

6,3

5,7

5,4

5,3

5,0

4,6

1

2

3

10

31

57

Peu (1-2)

Un peu (3-5)

Beaucoup (6-7)

34

18

14

14

2

22

18

Attention accrue portée à la stratégie   
(orientation stratégique, prise de décisions stratégiques,  
planification; gestion des risques)

Augmentation des demandes/attentes (services juridiques,  
RH, TI) et des exigences de conformité

Attention accrue portée à la fourniture de perspectives,  
de renseignements, d’analyses et de prévisions

Attention accrue portée à la croissance

Autre

Ne sais pas/aucune réponse

Attention accrue portée à l’exploitation,  
aux partenariats d’affaires, à la gestion et 
à l’amélioration des processus
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* p. ex., plus abordables, intégrés, faciles à utiliser et à gérer, automatisés

Besoins primordiaux des chefs des finances 

Q.7 Quels sont vos besoins primordiaux? En d’autres termes, 
qu’est-ce qui vous aiderait le plus dans votre rôle de chef  
des finances? 

Efficacité des approches visant à mieux réussir 

Q.8 Si vous pensez à votre rôle actuel et aux attentes à votre 
égard, dans quelle mesure les éléments suivants  
pourraient-ils vous aider à réussir davantage? 

32

6

2

3

1

29

27

11

Outils/ressources pour améliorer* la prévision, la planification, 
la présentation de l'information, l'analytique et la gestion des 
données; meilleurs systèmes d'information 

Diminution des exigences liées à la réglementation et à  
la conformité (et meilleur accès à l'information)

Plus de temps

Autre

Rien (réponse spontanée)

Ne sais pas/aucune réponse

Dotation en personnel
(recrutement de talents, acquisition de compétences, remplacement 
de personnel, augmentation du personnel, renforcement des 
équipes, mentorat)

Soutien et efforts supplémentaires des dirigeants et des leaders
(plus de communications, de directives, d'engagement et de motivation; 
clarification des attentes et des rôles)

Pas très efficace (1-2)

Assez efficace (3-5)

Très efficace (6-7)

48

38

46

27

42

27

15

43

54

48

54

43

52

53

Moyenne

5,1

5,0

5,2

4,3

4,8

4,1

3,5

6

20

14

22

9

32

8

De meilleurs outils de prévision, de rapport ou de budgétisation

Une meilleure harmonisation des compétences au sein de 
l'équipe des finances

Une automatisation accrue des tâches manuelles

Une réduction de la charge de travail générale

Une meilleure harmonisation entre les intervenants au sujet 
des priorités stratégiques

Une augmentation du personnel

Une autonomie accrue
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Utilisation d’outils   

Q.9 Vous servez-vous des outils suivants? Si c’est le cas, veuillez 
indiquer si vous les utilisez pour des prévisions ou pour 
fournir des renseignements financiers.  

Recours prévu à l’automatisation 

Q.10 Au cours des deux à trois années à venir, croyez-vous que 
le recours à l'automatisation par votre équipe des finances 
augmentera, diminuera, ou restera le même? 

99

Utilisation de l'outil

Utilisation à des fins de prévisions

Utilisation en vue de fournir des renseignements financiers

48

57

43

27

11

75

53

15

15

12

39

22

35

13

37

21

99

86

98

97

Feuilles de calcul

17

Système d'information financière

Outils de planification

Tableaux de bord

Outils de visualisation des données

Logiciel infonuagique

Outil de prévision automatisé

1

8

90

Diminuera (1-3)

Restera le même (4)

Augmentera (5-7)

56 % pensent qu’il augmentera beaucoup (6-7)
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Poste occupé  

Q.11 Quel est votre titre actuel au sein de l'entreprise? 

Q.12 Relevez-vous du chef de la direction, du chef des 
opérations ou d'une autre personne? 

Fonction du chef des opérations 

Q.13 Votre entreprise compte-t-elle un chef des opérations ou 
une personne qui gère ses opérations en plus de vous? 

Nombre d’années dans le poste actuel 

Q.14 Depuis combien de temps occupez-vous votre 
poste actuel? 

VP, Finances Directeur, Finances

Autre* Chef des finances

87

6
2

6

* comprend généralement plusieurs rôles (dont un lié à la fonction finance)

Chef de la direction Chef des opérations

90

6
3

Autre personne

30

45

22

Oui, une autre personne remplit ce rôle

Non, la gestion des opérations fait partie de mes responsabilités

 Oui, nous avons un chef des opérations

6

35

19

33

6

Nombre moyen d’années dans le poste = 8 ans

De 1 à 4 ans

De 10 à 19 ans

De 5 à 9 ans

20 ans et plus

< 1 an



36

Tendances financières  | Annexe B

Rapports directs et indirects 

Q.15 Au sein de l'entreprise, combien d'employés relèvent de 
vous... directement?  

Q.16 Au sein de l'entreprise, combien d'employés relèvent 
de vous...indirectement? 

Taille de l'entreprise 

Q.17 Environ combien de personnes, vous y compris, votre 
entreprise emploie-t-elle directement au Canada? 

1

48

18

32

1

1-4

10 et plus

5-9

Aucune réponse

0

6

11

9

3

21

16

34

1-4

Aucune réponse

10-19

5-9

20-99

0

100 et plus

19

12

15

20

35

50-99

250-499

100-249

500 et plus

< 50
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Services-conseils 
en audit 
Établir des relations à long terme  
avec votre équipe des finances 

Chez Deloitte, le groupe des Services-conseils 
en audit comprend les défis complexes et 
changeants que les chefs des finances et les 
équipes des finances sont appelés à relever 
sur plusieurs fronts. Ces défis peuvent être 
généralement classés en deux types, soit les 
défis liés aux ressources humaines et ceux liés 
aux processus. Les défis liés aux ressources 
humaines comprennent les attentes plus 
élevées de la direction, des investisseurs, 
des organismes de réglementation et des 
autres parties prenantes de même que la 
pénurie de ressources qualifiées et de talents 
dans le domaine des finances. Les défis liés 
aux processus comprennent les normes de 
plus en plus complexes de présentation de 
l’information financière et de comptabilité; 
les enjeux relatifs aux opérations et à la 
transformation dans le cadre de fusions, 
d’acquisitions et de dessaisissements; les 
décisions d’ordre technologique et les besoins 
en matière d’actuariat en assurance. 

Notre groupe des Services-conseils a la 
conviction qu’une relation à long terme 
avec votre équipe des finances peut aider 
votre organisation à relever les défis liés 
aux ressources humaines et aux processus 
auxquels elle fait face. Notre groupe peut 
vous épauler, vous et votre équipe des 
finances, en vous proposant des services axés 
sur ces problématiques dans les domaines de 
la comptabilité et des opérations complexes, 
de la modernisation de la fonction finance et 
de l’actuariat en assurance. 

Nous pouvons mettre à profit la gamme 
complète des services-conseils de Deloitte 
pour élargir vos capacités internes et résoudre 
des problèmes précis au fur et à mesure qu’ils 
surgissent. Que votre organisation exerce ses 
activités dans le secteur public ou privé, qu’elle 

soit grande ou petite, et quels que soient son 
secteur d’activité et ses cadres comptables, 
nous pouvons aider votre équipe des 
finances à relever les défis liés aux ressources 
humaines  et aux processus et à aborder 
résolument l’avenir. 

Services-conseils en audit, Finances 
De nos jours, les équipes des finances 
travaillent dans un environnement qui évolue 
constamment et où la surveillance exercée 
par les parties prenantes et leurs exigences 
ne cessent d’augmenter. Le groupe Finances 
des Services-conseils en audit fournit des 
perspectives et des conseils pratiques pour 
augmenter les capacités, les compétences et 
le rendement. 

Nous avons remarqué que les problèmes 
suivants s’observent à l’échelle nationale, dans 
toutes les organisations des finances : 

• Difficulté à fournir des perspectives 
d’affaires utiles 

• Manque d’alignement sur une vision pour 
la fonction finance et d’une stratégie pour 
la concrétiser 

• Modèles opérationnels de la fonction finance 
indéfinis, sous-développés et inefficaces 

• Utilisation inefficace de la technologie et 
de l’automatisation 

Le groupe Finances des Services-conseils en 
audit a été créé pour répondre aux demandes 
grandissantes sur le marché pour des services 
de soutien et d’assistance afin de résoudre 
ces problèmes, constamment soulevés lors 
de nos interactions directes avec les chefs 
des finances. 

Qui nous sommes 
Nous sommes une équipe de plus de 
80 professionnels répartis partout au 
pays et ayant une expertise dans divers 
secteurs, dont le secteur public, les services 
financiers, l’immobilier, la consommation et 
le secteur manufacturier. 

Le groupe Finances des Services-conseils en 
audit conseille nos clients sur la modernisation 
de la fonction finance grâce à l’évaluation et 
à l’amélioration de la stratégie, des talents, des 
processus et de la technologie de la fonction 
finance. Nous fournissons des perspectives et 
des conseils pratiques dans le but d’améliorer 
la capacité, les compétences et le rendement. 
En bref, nous aidons la fonction finance 
à mieux exécuter son mandat auprès des 
parties prenantes.
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