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maximal; du conseil d’administration assumant 
un rôle de surveillance et auquel reviennent 
les décisions définitives sur les grands 
projets; et finalement, des investisseurs qui 
repassent au peigne fin les décisions relatives 
à l’affectation du capital pour s’assurer qu’elles 
sont conformes à leurs attentes sur le plan du 
rendement. De plus, des parties prenantes 
externes comme les clients, les partenaires 
d’affaires et les autorités de réglementation 
influent indirectement sur les décisions prises 
par les directeurs financiers, surtout dans la 
mesure où leurs perceptions ainsi que leurs 
intérêts ne sont pas toujours au diapason.
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Tenir compte des parties prenantes dans le cadre 
de décisions relatives à l’affectation du capital : 
une question d’équilibre
Lorsqu’ils se trouvent au beau milieu du 
processus d’affectation du capital, il est 
souvent difficile pour les directeurs financiers 
de s’ajuster de manière équilibrée aux 
besoins en financement de l’ensemble 
des projets qui leur sont présentés et 
de répondre, en parallèle, aux objectifs 
divergents des parties prenantes. 

Habituellement, au moment de prendre des 
décisions, les directeurs financiers s’efforcent 
d’orienter les fonds vers des investissements 
stratégiques à long terme et de faire des 
paris à plus court terme en vue de générer 
des flux de trésorerie. En outre, ils doivent 
également concilier les différents objectifs 
des parties prenantes, et la voie à suivre est 
souvent jalonnée de compromis selon que 

ces objectifs se concentrent sur la stratégie, la 
mission ou le rendement. Il n’en demeure pas 
moins que le but ultime est de tendre vers 
une formule qui convient à tout le monde.

Cette tâche est d’autant plus délicate si l’on 
considère l’éventail des parties prenantes. 
En effet, les directeurs financiers doivent 
composer avec les demandes des directeurs 
de projet dont les plans regorgent de nouvelles 
idées, mais qui ont tendance à faire preuve 
d’un trop-plein d’optimisme; de l’équipe des 
finances, responsable d’effectuer l’analyse des 
différents projets afin de les contextualiser de 
manière éclairée et objective; des membres 
du comité exécutif qui, entre autres, ont 
tendance à faire la promotion de leur propre 
unité d’affaires afin d’obtenir un financement 
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Évidemment, il est essentiel qu’un plan, conçu 
en fonction des attentes de plusieurs parties 
prenantes, ne soit pas en fin de compte dilué 
au point de ne plus répondre aux objectifs 
fixés, soit de maximiser le rendement tout 
en renforçant la stratégie et la résilience de 
la société. Dans ce numéro du bulletin CFO 
Insights, nous examinerons la façon dont les 
directeurs financiers peuvent tirer profit des 
différents points de vue des parties prenantes 
pour mieux définir leur approche quant à 
l’affectation du capital afin d’en retirer un bilan 
renforcé ainsi qu’une structure beaucoup 
plus performante du processus d’affectation 
du capital.

Un effort d’intégration 
Comme c’est le cas pour la plupart des 
décisions de gestion prises de nos jours, 
la marge d’erreur dont disposent les 
directeurs financiers lorsqu’ils font des 
choix relatifs à l’affectation du capital est 
étroite. Par exemple, selon le sondage CFO 
Signals mené par Deloitte en Amérique du 
Nord au cours du deuxième trimestre de 
2019, plus des deux tiers des répondants 
affirment qu’ils s’attendent à poursuivre une 
stratégie de croissance caractérisée par des 
investissements plus restreints en nombre, 
mais plus ciblés, au cours des trois prochaines 
années (voir Figure 1.). L’adoption d’une telle 
approche mûrement réfléchie relativement 
à l’affectation du capital serait susceptible 
d’accélérer la croissance d’une société, mais 
un seul faux pas pourrait également nuire à 
sa performance, provoquer une réaction de 
la part des investisseurs activistes et même 
ouvrir la porte à une acquisition hostile.

Au regard de l’ampleur des enjeux, les 
directeurs financiers se doivent de réexaminer 
le contexte dans lequel ils procèdent à 
l’affectation du capital, un contexte qui 
englobe, outre différentes parties prenantes, 
un assortiment complexe de points de 
données, des méthodes d’analyse variées et 
des objectifs divergents ayant une incidence 
sur la prise de décision. Ainsi, au-delà d’un 
simple choix de projets, il s’agit de prendre des 
décisions budgétaires et liées à la gouvernance 
qui doivent être débattues au sein de 
l’organisation. 

Étant donné que l’affectation du capital joue 
un rôle de premier plan dans la création et la 
préservation de la valeur au sein des sociétés, il 
incombe aux directeurs financiers d’améliorer 
la qualité de ce processus. Tout d’abord, les 
directeurs financiers doivent s’assurer de 

recueillir les données pertinentes, d’utiliser les 
outils d’analyse appropriés et de réaliser d’autres 
gains en efficience afin de réduire les chances 
que le processus s’enlise dans des discussions 
sans fin.

Dans certains cas, les outils automatisés 
peuvent faciliter le classement des 
investissements potentiels de façon à mieux 
les évaluer en fonction de critères communs et 
à fournir des données suffisamment détaillées 
pour orienter une prise de décision éclairée. 
Dans d’autre cas, simplifier le processus 
équivaut tout simplement à couper de moitié 
l’échelle des dix points appliquée à l’évaluation 
des projets potentiels et à réduire ainsi le 
manque d’uniformité. Par exemple, une 
institution financière internationale dotée d’un 
portefeuille constitué de centaines de projets 
liés au processus interne et à la technologie a 
réussi à réduire ses critères d’analyse en les 
faisant passer de 20 à moins de dix. Elle a ainsi 
été en mesure d’améliorer l’exactitude, l’utilité et 
le caractère opportun de ses analyses.

Établir des règles de base 
En plus d’établir des bases technologiques 
rigoureuses, il est essentiel pour les directeurs 
financiers de créer un forum au sein duquel 
les parties prenantes peuvent faire valoir leurs 
points de vue sans que cet exercice tourne à 
la foire d’empoigne. Voici les règles de base à 
observer pour favoriser une prise de décision 
structurée, logique et fondée sur des faits :

 • Fixer des objectifs clairs et mesurables. 
Il est essentiel que les décisions visant 
l’affectation du capital soient prises dans un 
contexte où les processus et les critères de 
décision sont convenus d’avance. Une telle 
uniformité est essentielle pour trouver un 
équilibre acceptable entre le besoin de faire 
des investissements stratégiques sur une 

base continue et l’exigence de continuer 
à générer des capitaux. Un des pièges les 
plus courants est de ne pas fournir de 
directives précises aux directeurs de projet 
sur la façon dont les objectifs et les critères 
seront évalués. En règle générale, il revient 
à l’équipe des finances de prendre la tête 
d’un processus multipartite afin d’intégrer 
tous les facteurs pertinents liés aux parties 
prenantes concernées.

 • Définir un délai de réalisation. Le capital 
est limité et la période au cours de laquelle 
les sociétés examinent leurs options et 
définissent leurs choix devrait l’être aussi. 
Les sociétés peuvent suivre une échelle 
de maturité consistant à commencer par 
formuler des définitions ponctuelles qui 
seront converties ensuite en des définitions 
normalisées, avant de devenir des processus 
d’abord intégrés puis optimisés, pour finir 
par atteindre le stade d’agilité stratégique. 
L’étape initiale de la normalisation des 
définitions, des mesures et des données 
est cruciale pour simplifier le processus et 
améliorer l’agilité d’une organisation. L’équipe 
des finances a habituellement besoin de 
l’aide des spécialistes des données et des 
systèmes informatiques pour mettre au point 
des mesures normalisées. L’adoption d’un 
processus permettant d’intégrer les parties 
prenantes et les directeurs de projet peut 
favoriser l’adhésion à cet exercice au sein de 
l’organisation et l’exhaustivité de l’analyse.

 • Concevoir un processus pour évaluer les 
décisions. Les investissements peuvent 
être alignés avec les objectifs financiers, 
stratégiques ou ceux liés au risque. Les 
directeurs financiers doivent concevoir 
un processus dont l’architecture permet 
de passer en revue et de comparer ces 
objectifs de manière équitable (lire à ce sujet 

Figure 1. Approches adoptées pour favoriser la croissance 
Parmi les suivantes, quelle approche privilégiez-vous pour stimuler la croissance au cours 
des trois prochaines années?

Pourcentage des directeurs financiers selon l’option choisie

Source: North American CFO SIgnals, Q2 2019, CFO Program, Deloitte LLP
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le bulletin CFO Insights « Capital allocation: 
Seeing the value in value architecture», d’avril 
2018). Il est possible qu’il soit nécessaire 
d’élaborer un modèle d’affaires spécifique 
et exhaustif pour comparer les projets ou 
établir des tableaux de bord de suivi qui 
permettront aux décideurs de tester des 
scénarios et d’évaluer la performance en 
continu. Un des facteurs qui permet tout 
particulièrement de susciter la confiance est 
le fait de reconnaitre les partis pris humains 
dans le cadre du processus d’affectation du 
capital et, dans la mesure du possible, de 
tenter de prendre des mesures concrètes 
afin d’en tenir compte ou de les minimiser. 
(Pour en savoir plus sur l’application de 

Questions brûlantes au sujet de l’affectation du capital

En s’efforçant d’adopter une approche objective et systématique à l’égard de l’affectation du capital, les directeurs financiers solliciteront une 
rétroaction de la part des parties prenantes : pensent-elles qu’une stratégie particulière générera des rendements de capital suffisants? La 
réponse, selon toute vraisemblance, sera oui… et non.

En effet, les parties prenantes risquent de se ranger des deux côtés, et certaines d’entre elles pourraient même ne pas prendre parti. Il en 
est ainsi parce que le processus d’affectation du capital comprend une foule de parties intéressées, issues de groupes ayant leurs propres 
paramètres, horizons temporels et objectifs.

Voici des exemples de questions polarisantes qui seront sans doute fortement débattues et auxquelles les directeurs financiers doivent 
répondre même si elles doivent susciter des réactions contradictoires de la part des parties prenantes :

1. À partir de quel moment une société est-elle trop endettée? Une stratégie trop conservatrice aux yeux des parties prenantes 
de longue date peut être perçue comme une approche exposant la société à un risque financier trop important pour d’autres, et ce, 
malgré sa capacité à générer un rendement non négligeable. Rembourser les dettes est une stratégie sûre et prévisible, mais qui risque 
d’entraîner un rendement anémique dans un contexte économique où les taux d’intérêt sont peu élevés.

2. Est-ce le moment de distribuer des dividendes ou de les augmenter? Les investisseurs à court terme auront tendance à répondre 
« oui » en chœur, alors que la direction risque de trouver de très bons arguments pour faire valoir que la distribution ou l’augmentation 
de dividendes va à l’encontre du plan à long terme de la société qui exige d’elle des dépenses d’investissement continues. Il s’agit d’une 
stratégie qui conviendra mieux aux sociétés qui ne s’attendent pas à devoir répondre à d’importantes demandes en matière de capital.

3. Le rachat d’actions en augmentera-t-il la valeur? Pour les actionnaires à court terme, le rachat d’actions est un moyen facile de créer 
de la valeur, en présumant que le cours de l’action est relativement bas. Toutefois, les investisseurs ayant des objectifs à plus long terme 
peuvent voir d’un œil méfiant le déploiement d’une telle stratégie conçue, selon eux, pour améliorer certaines mesures de rendement de 
la société, comme le résultat par action.   

4. Les fusions et acquisitions créeront-elles de la valeur pour les actionnaires? Les modalités de ce type de transactions font 
habituellement l’objet d’une analyse au cas par cas, laissant une large place à des désaccords sur ce qu’on entend par un prix raisonnable 
et sur la manière de financer une telle opération, à savoir au moyen de liquidités excédentaires ou de la dette. Les résultats du contrôle 
diligent mené par l’équipe de direction, présentés sans détour, devraient être en mesure d’exposer à toutes les parties prenantes le 
raisonnement financier suivi par les dirigeants de la société.

5. Est-il rentable de réinvestir dans la société? En se fondant sur les données permettant de comprendre les moteurs d’une croissance 
rentable qu’ils auront recueillies, les directeurs financiers doivent être en mesure d’évaluer si le fait de réinvestir le capital de manière 
efficace, plutôt que de l’injecter dans des unités d’affaires non essentielles, peut augmenter la valeur et renforcer la stratégie d’affaires de 
la société. À une époque marquée par l’incertitude et les perturbations, la société, tout comme le processus d’affectation du capital lui-
même, bénéficiera sans doute d’une plus grande flexibilité sans que cela amoindrisse sa performance.

Savoir placer le capital dans des investissements offrant les rendements les plus élevés tout autant que répondre aux préoccupations des parties 
prenantes exige de considérer ces préoccupations avec soin et de mener des discussions à grande échelle. Les avantages retirés d’un dialogue 
continu devraient dépasser le cap de l’assurance que chaque groupe estime avoir été entendu. Idéalement, à l’issue de ce processus, les parties 
prenantes internes devraient avoir acquis une meilleure compréhension de la stratégie ainsi que des objectifs de l’organisation. Forger une 
relation productive entre les leaders des finances et les parties prenantes est en fin de compte dans le meilleur intérêt de la société. 

processus exempts de partis pris, consulter 
le Bulletin CFO Insights « Capital allocation: 
Recognize bias in your decision-making », de 
février 2018.)

 • S’assurer que les groupes de parties 
prenantes connaissent leurs rôles et leurs 
responsabilités. Dans un monde idéal, les 
parties prenantes partagent le même intérêt 
à savoir que le capital disponible est utilisé 
avec un maximum d’efficience. Toutefois, 
chacune d’entre elles a vraisemblablement 
une définition bien précise de ce que cela 
signifie, et ce, même si elles tentent de 
demeurer neutres. Il incombe donc aux 
directeurs financiers de clarifier leurs rôles 
et leurs responsabilités. Une gouvernance 

imprégnée de transparence et une meilleure 
reddition des comptes seront d’autant 
plus faciles à mettre en place si un large 
éventail de parties prenantes participe au 
développement des objectifs, des mesures, 
des outils et des processus normalisés.

Comprendre les groupes de parties 
prenantes 
Afin de tenir des discussions pertinentes au 
sujet de l’affectation du capital, les directeurs 
financiers doivent être en mesure d’expliquer 
de manière convaincante le processus de 
prise de décision qu’ils ont suivi. Toutefois, 
pour y parvenir, il est essentiel qu’ils aient 
une bonne connaissance du public auquel 
ils s’adressent. Il leur faut donc comprendre 
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danttt préférences de celles-ci.  
En général, les parties prenantes font partie de 
l’un des groupes suivants : 

 • Les investisseurs, à titre de pourvoyeurs de 
capitaux, veulent s’assurer que toute décision 
touchant l’affectation du capital confirme 
leur vision commune au sujet de l’avenir 
de la société. Pour eux, le capital est vu en 
termes de « coût d’opportunité ». En d’autres 
mots, les investisseurs se demandent où ils 
pourraient trouver un rendement similaire 
ou meilleur à risque égal ou moindre. Ils 
peuvent être moins enclins à favoriser des 
placements stratégiques, risqués ou à long 
terme, et privilégier plutôt une mobilisation du 
capital prévisible et à court terme. Bien qu’ils 
s’attendent à ce que le conseil représente 
leurs intérêts, ils ont des idées bien arrêtées 
sur la façon dont la société devrait utiliser ses 
liquidités excédentaires puisqu’ils s’attendent à 
un rendement sur le capital investi et, à terme, 
à recouvrer leur investissement de départ. 

 • Le conseil, comme son nom le laisse 
entendre, exerce une fonction de surveillance 
en s’assurant que la direction examine 
attentivement toutes les options et que le 
capital est engagé de manière à générer le 
rendement le plus élevé avant d’être rétribué 
aux actionnaires en fonction des prévisions 
et des indices de référence concurrentiels. 
Son rôle dans l’affectation du capital n’est 
pas d’émettre des opinions sur les projets 
considérés, mais plutôt d’étudier avec soin 
l’éventail des choix possibles. Ses membres 
tiennent également la direction responsable 
des résultats et auraient vraisemblablement 
leur mot à dire si des décisions prises par 
celle-ci avaient des répercussions négatives, 
en particulier s’ils estimaient que des 
problèmes au sein de la société ont été 
minimisés lors de leur signalement aux 
membres de la direction. Ce procédé, connu 
sous le nom de « blanchiment écologique », 

consiste à occulter des faits et des détails 
non désirables dans le but de présenter aux 
échelons supérieurs les progrès réalisés 
tels qu’ils étaient espérés. Par exemple, un 
important investissement dans le domaine 
des systèmes informatiques à l’interne qui 
n’aboutit pas au résultat prévu laissera 
derrière lui une facture salée ainsi qu’une 
occasion ratée de renforcer sa compétitivité, 
en plus de rendre le conseil très méfiant.

 • Les membres du comité exécutif sont 
souvent issus d’un groupe éclectique de 
dirigeants d’entreprise, dont des directeurs 
financiers et des chefs de secteurs. Leur 
rôle est d’établir une vision stratégique et de 
fixer des objectifs clés quant à l’affectation 
du capital. Avec le concours de l’équipe des 
finances, des responsables de la stratégie, 
des spécialistes des données ainsi que 
d’autres fonctions, ils visent à représenter 
ce qu’ils considèrent être les intérêts des 
parties prenantes faisant partie de leur 
écosystème d’affaires externe. Ils définissent 
donc la manière d’aborder les perceptions 
des principaux partenaires d’affaires, des 
participants de la chaîne d’approvisionnement, 
des segments de clientèle et des autorités de 
réglementation, entre autres partenaires, et se 
posent les questions suivantes pour orienter 
leur réflexion : quels objectifs les parties 
prenantes externes veulent-elles atteindre 
par l’entremise de la société et de quelle 
manière pouvons-nous adapter le processus 
d’affectation du capital pour les aider à les 
atteindre?

 • L’équipe des finances est responsable 
de recueillir les informations nécessaires 
et d’effectuer les analyses en vue de 
continuellement améliorer les processus 
et l’infrastructure mis en place pour aider 
les principaux dirigeants dans l’exercice de 
leurs fonctions. Lorsqu’une organisation 
abandonne progressivement son approche 

statique pour prendre en main son processus 
d’affectation du capital, l’équipe des finances 
l’aide à améliorer son agilité stratégique en 
fonction de l’évolution de la conjoncture 
économique. Elle peut aussi être amenée à 
rassembler les données nécessaires à l’appui 
de décisions que les directeurs financiers 
auront à justifier. Prenons par exemple le cas 
d’une importante société de services publics 
aux prises avec des contraintes sur le plan 
des ressources dont les dirigeants ont investi 
de manière quasi instinctive dans la capacité 
de production d’électricité de l’organisation. 
On pourrait penser qu’un investissement 
visant à renforcer la distribution, comme 
l’élagage des arbres, une solution certes plus 
difficile à faire admettre, aurait été en fait un 
choix plus judicieux. Toutefois, pour justifier 
une telle décision et calculer le rendement 
potentiel, l’équipe des finances devrait faire la 
synthèse de différents ensembles de données 
divergentes et consacrer du temps à passer 
au crible des feuilles de calcul.

 • Les directeurs de projets, et d’autres 
employés apporteurs d’idées qui 
demanderaient un investissement 
conséquent, sont prêts à promouvoir leurs 
propositions en les présentant comme 
potentiellement plus rentables que d’autres 
projets actuellement à l’étude. Il est important 
que ces parties prenantes soient entendues, 
et plutôt deux fois qu’une. En effet, si elles 
défendent avec insistance des projets 
potentiels, ces derniers pourraient bel et bien 
porter fruit à un moment donné. 

Aussi différents les groupes de parties prenantes 
puissent-ils être, il incombe aux directeurs 
financiers d’adopter une approche intégrée pour 
comprendre chacun d’entre eux afin de s’assurer 
que leurs visées soient prises en compte dans le 
cadre du processus d’affectation du capital et de 
distinguer avec soin les idées réalisables de celles 
qui ne le sont pas.
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Accepter le défi 
Ironiquement, peu de projets rassemblent les 
parties prenantes aussi efficacement dans un 
climat de scepticisme généralisé que la décision 
d’apporter des changements au processus 
d’affectation du capital. Pour accepter de s’en 
charger, les directeurs financiers doivent être 
convaincus qu’ils sont en mesure d’y apporter 
de réelles améliorations.

Ils doivent également s’armer de cas étayés 
par des données justifiant leur choix d’aller 

de l’avant avec le projet afin d’éviter une 
levée des boucliers de la part des parties 
prenantes concernées. En s’appuyant sur 
d’autres fonctions, les directeurs financiers 
peuvent trouver des méthodes efficaces pour 
concrétiser des investissements, assurer un 
suivi des risques et développer des tableaux  
de bord.

En appliquant un niveau de structure supérieur 
au processus d’affectation du capital, les 
directeurs financiers sont en mesure de se 

servir de fonds disponibles pour saisir de 
nouvelles occasions ou pour rendre les activités 
de leur société plus résilientes. Dans un climat 
d’incertitude persistante, il est extrêmement 
utile de pouvoir compter sur un groupe de 
parties prenantes uni et disposé à affecter le 
capital de manière opportune. Compte tenu 
de la vitesse à laquelle le marché évolue, il 
est probable que les directeurs financiers ne 
tarderont pas à solliciter le concours des parties 
prenantes dans l’optique de repenser leur 
stratégie d’affectation du capital.
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