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Qu’est-ce qui empêche les directeurs financiers 

de dormir en 2018? 
Les directeurs financiers ont de nombreuses 

raisons de faire de l’insomnie. Or, celles-ci ne 

sont pas toutes négatives, bien au contraire. 

Il s’avère en effet que la croissance est 

également un facteur de stress. Dans le sondage 

CFO Signals™ de Deloitte du troisième trimestre 

de 2018, les attentes des directeurs financiers 

à l’égard de la croissance des produits d’un 

exercice à l’autre sont demeurées à un niveau 

parmi les plus élevés des quatre dernières 

années, ce qui n’a pas empêché les répondants 

d’exprimer des inquiétudes quant à la capacité 

de leur organisation à garder le cap et à réaliser 

les initiatives liées à la croissance et à la 

transformation. De plus, ils continuent de 

considérer l’acquisition et la rétention des talents 

comme l’un de leurs principaux risques 

internes1.

Aussi prometteur que puisse paraître le contexte 

économique, il est vrai que des nuages gris se 

profilent à l’horizon, un fait qui n’échappe pas 

aux directeurs financiers tournés vers l’avenir. 

En fait, le sondage a révélé que le nombre de 

directeurs financiers qui s’attendent à une 

amélioration des conditions en Amérique du 

Nord d’ici un an est passé de 52 %, au deuxième 

trimestre, à 45 %, au troisième trimestre, soit le 

résultat le plus faible en deux ans. En outre, 71 % 

des répondants disent que les marchés 

boursiers sont surévalués, soit une hausse par 

rapport à 63 %, au trimestre précédent2. 

Les facteurs derrière ces résultats sont 

probablement les mêmes que ceux qui 

empêchent les directeurs financiers de dormir 

en 2018 : l’incertitude à l’égard d’une gamme 

d’enjeux qui évoluent rapidement

(politiques commerciales), les défis persistants 

(trouver et conserver les talents) et des craintes 

familières, mais changeantes (volatilité 

mondiale). Dans ce bulletin CFO Insights, nous 

explorons en détail ces préoccupations, ainsi 

que sept autres, relevées parmi les diverses 

activités et ressources du programme des 

directeurs financiers de Deloitte (programme 

Next Generation CFO Academy, séances de 

transition pour les directeurs financiers 

[CFO Transition Lab™], forums des directeurs 

financiers, conférences CFO Vision™ et sondages 

CFO Signals.)  

 

Propulsé par

Le programme pour les
directeurs financiers

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/finance/us-cfo-signals-3q18-full-report.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/finance/us-cfo-signals-3q18-full-report.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/finance/us-cfo-signals-3q18-full-report.pdf
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Bien que cette liste de questions qui perturbent 

le sommeil des directeurs financiers et qui 

pourraient mettre à l’épreuve leurs réflexes 

stratégiques est loin d’être exhaustive, on peut 

espérer que leur vigilance face à ces questions 

sera plus grande du fait qu’ils y sont sensibilisés. 

 Guerres commerciales. Le gouvernement 

américain actuel s’est embarqué dans ce 

qu’on pourrait appeler la « réorganisation 

de l’ordre mondial », qui consiste à remettre 

en question des relations commerciales de 

longue date et à remplacer les accords 

multilatéraux, comme l’ALÉNA (l’accord de 

libre-échange nord-américain) qui deviendra 

l’Accord États-Unis–Mexique–Canada 

(AEUMC) de libre-échange3. Cette réforme 

explique peut-être pourquoi les directeurs 

financiers considèrent les politiques 

commerciales et les tarifs comme l’un des 

risques externes les plus préoccupants dans 

le sondage CFO Signals du T3 de 2018. 

Le gouvernement américain a imposé des 

tarifs sur des matériaux comme l’acier et 

l’aluminium, ainsi que sur une gamme de 

produits chinois, ce qui a entraîné des 

mesures de représailles d’autres économies, 

telles que l’Union européenne et la Chine 

(dont les exportations aux É.-U. totalisaient 

plus de 500 G$ en 20174). Pour les 

directeurs financiers responsables de gérer 

des chaînes d’approvisionnement à l’échelle 

mondiale, de maintenir les marges et de 

calculer des prix en tenant compte de la 

hausse du coût des intrants, le conflit peut 

être de l’ordre d’un cauchemar éveillé. 

 Soubresauts de l’économie mondiale. 

Comme nous l’avons vu précédemment, les 

directeurs financiers demeurent haussiers 

(bien qu’un peu moins qu’auparavant) à 

l’égard de l’économie nord-américaine. 

Mais nous ne pouvons pas en dire autant 

des autres économies. Tant les perspectives 

que les attentes des répondants concernant 

la Chine, la deuxième économie mondiale, 

ont diminué au T3. En effet, alors que 55 % 

des répondants considéraient les conditions 

actuelles comme bonnes au trimestre 

précédent, ce nombre est passé à 37 % 

au T35. L’Europe a également perdu de son 

attrait aux yeux des répondants, après avoir 

atteint un sommet dans le sondage au 

début de l’année. Du même coup, la hausse 

des taux d’intérêt à l’échelle mondiale ravive 

les craintes des directeurs financiers quant 

à la croissance économique mondiale future, 

craintes qui sont exacerbées par la récente 

volatilité des marchés. Et puis, il y a le fait 

que selon les données historiques, l’actuelle 

phase d’expansion économique, du moins 

aux É.-U., semble tirer à sa fin et pourrait 

bientôt devenir une phase de contraction6. 

Toutefois, ce n’est pas ce qui empêchera les 

directeurs financiers de dormir, du moins, 

pour le moment. 

 Affectation du capital. La prise de 

décisions éclairées en matière 

d’investissement a toujours été un sujet 

prioritaire pour les directeurs financiers. 

Et, compte tenu de la pression exercée pour 

que soient faits les bons investissements, 

il n’est pas surprenant que les processus 

d’affectation du capital soient scrutés aussi 

attentivement. À titre d’exemple, au T1 

de 2018, les directeurs financiers qui ont 

participé au sondage CFO Signals ont 

exprimé un penchant marqué pour 

l’investissement plutôt que la remise des 

liquidités (57 % c. 14 %). Pour ce qui est des 

répercussions éventuelles de la réforme 

fiscale aux É.-U., 46 % ont répondu 

s’attendre à une hausse des investissements 

dans les activités aux É.-U., 38 % prévoient 

une accélération des investissements en 

capital et seulement 31 % d’entre eux 

prévoient une hausse des dividendes7. 

Mais réaliser les gros investissements n’est 

pas qu’une question d’argent. Il faut aussi 

avoir une vision claire pour déceler les 

occasions de croissance avantageuses, 

rationaliser les priorités et mesurer les 

répercussions. Le fait que certains aient 

choisi la voie la plus facile explique sans 

doute l’élan d’enthousiasme pour les 

dividendes dans les résultats du sondage 

du T3, qui révèlent une hausse des attentes 

à l’égard de la croissance des dividendes, 

de 4,8 %, au trimestre précédent, à 7,4 %, 

au troisième trimestre, le niveau le plus 

élevé en huit ans8. 

 Risque d’exécution. Le risque d’exécution 

prend plusieurs formes, il n’est donc pas 

étonnant que les directeurs financiers le 

citent régulièrement comme un risque 

interne préoccupant dans les sondages 

trimestriels CFO Signals. Dans les séances 

de transition pour les directeurs financiers, 

nous avons constaté que les directeurs 

financiers font face au risque d’exécution 

sous plus de 12 différentes formes qui 

découlent de trois sources : ressources, 

harmonisation et risques comportementaux, 

ce qui inclut les revers cognitifs et sociaux9. 

Les directeurs financiers qui s’engagent dans 

des projets de transformation peuvent se 

faciliter la tâche en se débarrassant des 

obstacles qui créent des risques, comme 

des budgets insuffisants, des charges de 

travail démoralisantes et des lacunes au 

niveau des compétences. Les autres 

obstacles sont notamment un soutien inégal 

aux parties prenantes, une gouvernance 

inefficace et une culture de résistance bien 

ancrée. Pour les directeurs financiers qui 

réunissent les ressources nécessaires à la 

mise en œuvre réussie d’initiatives liées 

au changement, leurs chances de succès 

peuvent être améliorées s’ils s’assurent de 

disposer de suffisamment de ressources, 

d’harmoniser la gouvernance et l’exécution 

et d’aider les individus à surmonter leur 

réticence à l’égard du changement. 

 Pénurie de talents. L’exécution de tout 

plan de croissance requiert d’embaucher 

ou de retenir les talents nécessaires. Il s’agit 

là de l’une des principales préoccupations 

des directeurs financiers qui ne fait que 

s’accroître à mesure que les sociétés 

essaient de suivre l’évolution rapide de la 

technologie. Le sondage CFO Signals du T3 

de 2018, révèle que les directeurs financiers 

considèrent les talents en finances comme 

l’un des principaux obstacles internes et 

la majorité d’entre eux disent qu’ils prévoient 

une transition des compétences 

traditionnelles en comptabilité, en 

présentation de l’information et en 

conformité vers les compétences en analyse, 

en prédictions et en soutien à la prise de 

décisions. Pour combler les lacunes de leurs 

organisations, les répondants prévoient un 

changement dramatique dans la 

composition de leurs effectifs dans 

Haussiers à l’égard de l’économie nord-américaine aujourd’hui; moins dans un an 

Pourcentage des directeurs financiers qui trouvent les conditions actuelles bonnes ou très bonnes, pourcentage 

qui disent que les conditions seront meilleures ou bien meilleures l’année prochaine et pourcentage qui disent 

les deux. 

Amérique du Nord 

 

* L’indice reflète le taux des répondants qui qualifient les conditions économiques actuelles comme « bonnes » ou « très bonnes » et qui s’attendent 

également à ce que les conditions soient « meilleures » ou « bien meilleures » dans un an. Veuillez noter que la méthode de calcul de cet indice a changé au T1 

2018 et que toutes les valeurs des trimestres précédents ont été recalculées en fonction de la nouvelle méthode. 

Source : North American CFO Signals, T3 2018, programme pour les directeurs financiers des États-Unis, Deloitte LLP. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/3562_Executive-transitions_Change-initiatives/DUP_ExecTransitions_Change-initiatives-Managing-wheel-of-woe.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/3562_Executive-transitions_Change-initiatives/DUP_ExecTransitions_Change-initiatives-Managing-wheel-of-woe.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/3562_Executive-transitions_Change-initiatives/DUP_ExecTransitions_Change-initiatives-Managing-wheel-of-woe.pdf
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les trois prochaines années. En fait, les 

directeurs financiers déclarent que déjà 

8,3 % des membres de leurs fonctions 

finances sont des travailleurs temporaires, 

c’est-à-dire sous contrat, occasionnels ou 

en sous-traitance. Et au cours des trois 

prochaines années, les directeurs financiers 

prévoient que cette proportion augmentera 

de près du double, pour atteindre 15,6 %10. 

Les directeurs financiers qui cherchent 

désespérément à dormir n’auront qu’à 

compter leurs travailleurs temporaires plutôt 

que des moutons. 

 Transformation numérique. Des données 

à la gouvernance, en passant par les 

décisions d’investissement, le passage à un 

avenir numérique n’est pas une tâche facile. 

Pour y arriver, la fonction finances doit 

collaborer avec les TI pour dresser la liste 

des priorités à l’égard de la stratégie 

numérique et ensuite les réaliser. Or, des 

sondages distincts de Deloitte révèlent que 

seulement 55 % des directeurs financiers 

disent disposer d’un modèle d’analyse de 

rentabilité bien défini pour les 

investissements dans les TI11, et seulement 

un quart des chefs de l’information disent 

avoir une stratégie numérique 

d’entreprise12. Toutefois, cela ne semble pas 

les empêcher d’aller de l’avant à plein 

régime : plus de la moitié des directeurs 

financiers sondés dans le CFO Signals du T1 

de 2018 ont affirmé que leurs modèles 

d’affaires de 2018 auraient une composante 

numérique importante. Qui plus est, près de 

60 % ont dit que les nouvelles technologies 

auraient une incidence majeure sur leurs 

produits et leurs services cette année, et 

près du même nombre d’entre eux ont dit 

que les nouvelles technologies affecteront 

de façon majeure leurs activités. Quelles 

sont les clés pour créer une feuille de route 

complète pour la transformation? Imaginer, 

investir, gouverner, puis transformer. 

 Cyberinsécurité. Pendant de nombreuses 

années, les sociétés n’ont eu d’autre choix 

que d’essayer d’avoir une longueur d’avance 

sur les pirates informatiques et de suivre le 

rythme de leur évolution. Comme aucun 

secteur n’est à l’abri des cybermenaces, 

les directeurs financiers doivent s’assurer 

que leurs sociétés continuent d’améliorer 

la qualité et la rapidité de leurs efforts 

en la matière. Il semblerait également 

qu’ils doivent convaincre leur chef de 

direction et leur conseil d’administration 

de l’importance de certaines des tactiques 

les plus avantageuses. Bien que ces parties 

prenantes classent la cybersécurité comme 

le risque le plus important dans un récent 

sondage de Deloitte auprès de 400 chefs 

de direction et membres de conseils 

d’administration, seulement 30 % se 

décrivent comme étant hautement engagés 

dans l’élaboration d’une stratégie 

d’intervention pour leur organisation et 

seulement 25 % adoptent pleinement les 

jeux de guerre et la planification de 

scénarios13, deux méthodes avant-gardistes 

pour évaluer les vulnérabilités et créer 

une stratégie d’intervention en cas de crise. 

Pourtant, ces exercices sont essentiels 

pour passer de la simple identification des 

menaces à la sécurité, à la détermination 

des incidences sur les activités et à 

l’élaboration de méthodes de gouvernance, 

d’étapes de hiérarchisation des risques et 

de réponses organisationnelles. 

 Communications ciblées. Bien que les 

directeurs financiers aient besoin d’une 

stratégie d’affectation du capital bien définie, 

il est tout aussi important qu’ils sachent 

comment la présenter clairement et 

l’adapter aux différentes parties prenantes. 

Ces parties prenantes comprennent des 

publics internes, comme la fonction finances 

et le comité de direction, ainsi que des 

publics externes, comme les actionnaires 

activistes. Ces activistes sont un bon 

exemple de l’importance de la 

communication. Ils sont revenus en force 

après le projet de réforme fiscale de l’année 

dernière aux É.-U., pour surveiller ce que les 

entreprises entendaient faire des gains 

éventuels. En l’absence d’un argument 

financier avisé provenant d’un directeur 

financier confiant, ils pourraient exercer 

de fortes pressions pour que les sociétés 

remettent l’excédent de liquidités aux 

actionnaires. Toutefois, un bon programme 

de communication aidera les directeurs 

financiers à clarifier les messages et les 

façons d’aborder les principales parties 

prenantes. Qui plus est, un programme 

de communication crédible peut aider à 

convaincre et à informer les principales 

parties prenantes sur les intentions et les 

réussites d’un directeur financier, ce qui, 

en retour, peut accroître son influence 

dans l’organisation14. 

 Évoluer avec le rôle de directeur 

financier. Alors qu’une gamme de 

technologies, comme l’informatique 

cognitive et la robotisation des processus, 

allègent le fardeau transactionnel pour 

les finances, le rôle d’un directeur financier 

dans l’élaboration de la stratégie 

d’entreprise prend de nouvelles dimensions. 

En fait, le rôle même de la fonction finances 

prend une nouvelle forme, à mesure que 

l’automatisation et les professionnels des 

finances développent un partenariat qui 

change la structure de la fonction finances et 

qui permet de se débarrasser des processus 

qui ne requièrent plus une manipulation 

humaine15. Comme les rôles des 

scientifiques des données et des analystes 

d’affaires deviendront prépondérants, l’on 

s’attendra à ce que les directeurs financiers 

fassent preuve d’une grande souplesse dans 

leur fonction et à ce qu’ils assument une 

plus grande responsabilité dans 

l’identification et la résolution de lacunes au 

sein d’organisations de plus en plus axées 

sur les données et les perspectives. 

 Léguer un héritage. L’une des questions 

qui revient toujours lors des séances de 

transition des directeurs financiers concerne 

le legs des directeurs financiers. 

Récemment, nous avons également 

demandé aux directeurs financiers de 

réfléchir à ce qu’ils veulent laisser en 

héritage dans le sondage CFO Signals du T2 

de 2018. Dans l’ensemble, les directeurs 

financiers ont dit qu’ils souhaitent laisser 

leurs organisations dans une meilleure 

position que lorsqu’ils sont arrivés en poste 

et les positionner pour qu’elles performent 

mieux encore après leur départ. Pour ce qui 

est de leurs propres équipes, plusieurs ont 

dit qu’ils souhaitent laisser derrière eux une 

fonction finances qui est considérée comme 

la meilleure dans sa catégorie et qui est 

reconnue pour la force de ses talents et 

en tant que partenaire essentielle de 

l’organisation. Enfin, sur le plan personnel, 

les directeurs financiers veulent qu’on se 

rappelle d’eux comme des modèles lorsqu’il 

s’agit d’être des partenaires d’affaires 

efficaces, des leaders en éthique et des 

développeurs de talents. Comme l’un des 

directeurs financiers nous l’a mentionné : 

« Je veux savoir que j’ai eu une influence 

positive à long terme16 ». De toute évidence, 

il s’agit là d’un autre objectif qu’ils ne sont 

pas prêts de laisser inachevé, même si cela 

signifie plusieurs nuits blanches. 

Les marchés boursiers sont encore considérés comme surévalués 

Pourcentage des directeurs financiers qui disent que les marchés sont surévalués, sous-évalués ou neutres 

(comparaison aux cours de l’indice S&P 500 au point médian du sondage) 

 

Source : North American CFO Signals, T3 2018, programme des directeurs financiers des États-Unis, Deloitte LLP. 

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/finance-transformation/articles/finance-digital-transformation-for-cfos.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/finance-transformation/articles/finance-digital-transformation-for-cfos.html
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