
Les résultats de cette recherche suggèrent 
que les entreprises qui réussissent le mieux à 
planifier la relève sont celles qui adoptent une 
approche centrée qui met d’abord et avant 
tout l’accent sur les personnes, tout en restant 
objective et disciplinée. Dans ce numéro 
de CFO Insights, nous verrons pourquoi les 
entreprises qui adoptent une telle approche 
peuvent non seulement faire de la planification 
de la relève un élément important de leur 
stratégie de croissance, mais également en 
faire la signature de leur culture d’entreprise.
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Résoudre le paradoxe de la relève
Bien que les entreprises soient conscientes 
de l’importance de planifier la relève, rares 
sont celles qui réussissent à bien le faire. En 
effet, les résultats d’une étude réalisée par 
Deloitte en 2014 montrent une frustration 
des acteurs du marché en ce qui touche les 
efforts de planification de la relève. Même 
si, parmi les dirigeants sondés, 86 % ont 
répondu que la planification de la relève des 
dirigeants constituait une priorité « urgente » 
ou « importante » à leurs yeux, seulement 13 % 
se sont donné une bonne note à ce chapitre1.

Quel est le problème ? Les résultats d’une 
étude plus récente montrent que la plupart 
des entreprises qui planifient leur relève voient 

bien souvent leurs efforts entravés par divers 
facteurs, tous liés à un même problème : 
l’absence de prise en compte du comportement 
humain dans le processus de planification 
de la relève2. Peu d’entreprises semblent 
combiner une approche disciplinée et axée 
sur les données à une approche conviviale et 
centrée sur les personnes qui fait participer 
de façon adéquate les parties prenantes. 
La plupart du temps, les entreprises 
évitent de s’attaquer à la planification 
de la relève ou adoptent une approche 
impersonnelle axée sur les processus qui 
minimise l’incidence réelle du processus 
de planification sur les personnes qui y 
participent, ou en fait carrément abstraction.



Résoudre le paradoxe de la relève

2

Pourquoi la planification de la 
relève est-elle importante – et 
pourquoi est-elle difficile ?
Les gains potentiels à tirer d’une bonne 
planification de la relève vont au-delà 
du simple apport continu de dirigeants 
prêts à assumer leurs nouveaux rôles. Les 
personnes interrogées ont fait ressortir 
d’autres avantages : portefeuille plus 
diversifié de dirigeants, décisions plus 
éclairées en ce qui touche les promotions 
et les investissements liés à la formation, 
occasions de perfectionnement professionnel 
plus nombreuses pour les nouveaux 
dirigeants, culture d’entreprise renforcée, 
main-d’œuvre éprouvée et plus grande 
stabilité et résilience organisationnelles.

Or, nombre de participants ont également été 
prompts à indiquer les raisons pour lesquelles 
ils n’obtenaient pas la valeur escomptée (voir 
l’encadré, « Où la planification de la relève 
fait défaut », à la page 4). Ils ont notamment 
indiqué que la planification de la relève, en 
raison de sa nature, prend des années avant 
de porter ses fruits, alors que les dirigeants 
sont généralement récompensés en grande 
partie pour leurs accomplissements à 
court terme. Aussi, le processus peut être 
déstabilisant. Les entreprises peuvent 
vouloir minimiser l’importance de la 
planification de la relève, de crainte que le 
processus soit perçu comme un manque 
de confiance envers les dirigeants en place. 
De même, les dirigeants peuvent hésiter 
à aborder le sujet de la planification de la 
relève de peur que cela soit perçu comme 
la communication de leurs intentions.

La planification de la relève du chef des 
finances peut comporter divers avantages et 
inconvénients pour la fonction finance. D’un 
côté, la nature analytique de la fonction peut 
faire en sorte que les dirigeants seront plus à 
l’aise avec l’idée de se baser davantage sur des 
données pour prendre des décisions relatives 
à leur relève. D’un autre côté, l’évolution rapide 
du rôle de chef des finances et le rythme 
effréné des progrès numériques peuvent 
faire en sorte que les chefs des finances sont 
continuellement en mode rattrapage et, par 
conséquent, moins susceptibles de répondre 
aux besoins de planification à long terme.

Il n’en reste pas moins que la planification de la 
relève peut être un facteur de différenciation 
entre un excellent chef des finances et un 
bon chef des finances (voir « Journey to CFO: 
Lessons for the next generation », CFO Insights, 
juillet 2018). Les chefs de la direction et les 
conseils d’administration s’attendent à ce que 
leur chef des finances ait en place une équipe 
de talents prêts à pourvoir n’importe quel 

poste de direction. Ceci est essentiel pour 
l’ensemble de l’entreprise et non seulement 
pour la fonction finance. En raison des enjeux 
plus larges, toutefois, les attentes des chefs 
de la direction et des conseils d’administration 
à l’égard de cette réserve de talents ont 
augmenté. En effet, ceux-ci ne s’attendent 
plus uniquement à ce que les futurs chefs 
des finances possèdent les compétences 
techniques essentielles à leur rôle, ils 
s’attendent également à ce que ces derniers 
puissent stimuler le changement, exercer 
une influence sans le recours aux chiffres, 
cultiver le talent et servir de conseillers 
stratégiques pour les autres fonctions ou 
services de l’entreprise. Le chef des finances 
qui investit dans les talents doit pouvoir à la 
fois reconnaître les caractéristiques liées au 
leadership (c’est-à-dire les qualités innées telles 
que la confiance en soi, la pensée conceptuelle, 
l’intelligence émotionnelle et la volonté 
d’expérimenter) et les compétences liées 
au leadership (c’est-à-dire les compétences 
acquises telles que l’influence, le jugement 
professionnel, l’exécution de la stratégie et 
la constitution d’une réserve de talents), être 
en mesure d’établir une distinction entre ces 
deux éléments, et être capable de prévoir les 
caractéristiques et les compétences qui seront 
requises dans les années à venir.

Vers une approche centrée
Les approches actuelles en matière de 
planification de la relève peuvent être 
classées en quatre types (voir figure 1). 
Trois de ces types reflètent ceux que la 

plupart des entreprises interrogées utilisent 
actuellement et un correspond au type, qui, 
selon les résultats des recherches, est le plus 
susceptible de faire de la planification de la 
relève un levier solide pour la croissance.

 • Confortable. Les entreprises qui utilisent 
une approche informelle axée sur l’intuition 
pour leur planification de la relève laissent 
ce type de décisions entre les mains d’un 
petit groupe de dirigeants qui ont tendance 
à sélectionner leurs successeurs moins 
sur une base objective qu’en fonction 
de la réputation et du nombre d’années 
de service. On observe souvent ce type 
d’approche dans les sociétés fermées 
dirigées par leurs fondateurs qui continuent 
d’exercer leurs activités comme une 
entreprise familiale, peu importe leur 
taille. Bien que cette approche contribue à 
maintenir la culture de l’entreprise, elle peut 
aussi favoriser les partis pris et entraîner de 
la complaisance et une certaine stagnation.

 • Conforme. Bien d’autres entreprises 
reconnaissent l’importance d’avoir en place 
des processus normalisés, des données 
objectives et une cadence régulière 
d’activités pour structurer leurs décisions 
relatives à la planification de la relève. 
Cependant, en raison de l’existence d’autres 
priorités plus immédiates avec lesquelles 
les dirigeants doivent jongler, ces outils et 
processus peuvent être délaissés et laisser 
place à la prise de décisions subjectives. On 
observe souvent ce type de situation dans 
les entreprises où la planification de la relève 

Figure 1. Quatre approches en matière de planification de la relève

Source : Analyse de Deloitte
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est laissée à la responsabilité explicite du 
service des ressources humaines.

 • Compétitive. Ce style est caractéristique 
des entreprises qui prennent au sérieux 
la planification de la relève et qui mettent 
en place des processus objectifs pour 
évaluer et former les successeurs choisis. 
Bien que cette approche soit efficace 
pour repérer et promouvoir les futurs 
dirigeants, elle omet généralement de 
prendre en considération les réactions 
typiquement humaines qui peuvent surgir. 
De plus, le processus peut être perçu 
par les dirigeants comme un programme 
d’entreprise froid et menaçant qui leur 
est imposé plutôt que créé dans leur 
intérêt. Par conséquent, bon nombre de 
dirigeants tentent de trouver des moyens 
de « battre le système » ou remettent en 
question la validité des diagnostics afin 
de se mettre en valeur ou de mettre en 
valeur les candidats qu’ils appuient.

 • Centrée. Enfin, une approche centrée, qui 
est axée sur les personnes concernées, 
c’est-à-dire tant les dirigeants qui gèrent 
le processus de planification de la relève 
que les dirigeants qui sont pressentis 
pour assumer la relève. Cette approche 
est appuyée par des processus qui aident 
à préserver l’objectivité des preneurs 
de décisions. Elle reconnaît l’immense 
incidence qu’a la planification de la relève 
sur la carrière des dirigeants en place qui 
sont garants de sa réussite, tient compte 
des sentiments tant des dirigeants actuels 
que des dirigeants futurs potentiels 
et met l’accent sur la création d’un 
environnement qui canalise les émotions 
de façon productive. Elle fait appel à 
des outils centrés sur les personnes qui 
permettent aux entreprises de prendre en 
considération divers critères d’évaluation 

objectifs sans que les dirigeants ne se sentent 
menacés par le processus. L’objectif de cette 
approche est de créer un programme de relève 
auquel les dirigeants ont envie de participer, ce 
qui n’est possible que si tous les participants 
apprécient la valeur du programme, jugent le 
programme équitable et simple à utiliser, et 
croient qu’il permet de créer plus d’occasions 
pour toutes les personnes concernées.

Vers une approche centrée
Voici cinq pratiques clés qui peuvent aider les 
entreprises à diriger leurs efforts de planification 
de la relève vers une approche centrée.

1. Faire en sorte que cela en vaille la peine. 
Les entreprises qui demandent à leurs dirigeants 
de se consacrer corps et âme à la planification 
de la relève sans mettre l’accent sur leurs 
propres intérêts risquent d’attirer de l’apathie 
et de l’évitement. Les entreprises peuvent 
résoudre ce problème en offrant des occasions 
plus importantes et plus audacieuses aux 
dirigeants en place pour qu’ils se concentrent 
sur la relève. Plusieurs entreprises de premier 
plan mettent en place des initiatives à court et à 
long terme pour récompenser leurs dirigeants 
qui créent un environnement qui forme la 
relève et qui ne se contente pas de la trouver.

2. Responsabilité et plaidoyer en faveur 
de la planification. À qui la responsabilité 
de repérer et de former les meilleurs talents 
incombe-t-elle ? Au chef de la direction, au 
chef des finances, au dirigeant principal des 
ressources humaines, aux directeurs immédiats 
ou au conseil d’administration ? Des études 
montrent que même si les gens reconnaissent 
l’importance d’une activité, ils ne s’engageront 
pas tant que la responsabilité de l’activité n’a 
pas été clairement attribuée. Fait intéressant, il 
n’importe pas vraiment de savoir à qui revient 
la responsabilité de la planification de la relève 
au sein de l’entreprise; ce qui compte, c’est de 

savoir à qui cette responsabilité a clairement 
été attribuée. Le fait d’avoir en place un ou 
plusieurs hauts dirigeants qui plaident en 
faveur de la planification de la relève est 
également essentiel pour l’établissement 
d’une culture de la relève efficace.

3. Mettre l’accent sur l’avenir. La 
planification de la relève consiste 
essentiellement à préparer une entreprise 
pour l’avenir. Néanmoins, bon nombre 
d’entreprises établissent leur processus de 
planification de la relève en fonction de leurs 
besoins actuels et non de leurs besoins 
futurs. Pour la fonction finance, une bonne 
tactique pourrait consister à aider les jeunes 
professionnels les plus prometteurs à 
accroître leur exposition à d’autres services 
de l’entreprise et aux dernières tendances 
dans le monde des affaires. Cela pourrait 
se traduire notamment par des affectations 
étendues, des affectations temporaires 
ou des programmes de mentorat inversé 
(qui peuvent s’avérer essentiels pour les 
personnes nées avant l’ère numérique) 
(voir « Équipe des finances : combler 
l’écart entre vos ressources actuelles et 
vos besoins », CFO Insights, janvier 2019). 
Peu importe l’approche utilisée, l’objectif 
est d’élargir la perspective et d’accroître 
l’expérience de ces dirigeants potentiels 
et de les préparer à un avenir, qui 
différera, sans doute considérablement, 
du présent (voir figure 2). Pour les chefs 
des finances et les autres professionnels 
de la finance, cet avenir peut également 
signifier des rôles autres qu’en finance au 
fur et à mesure que leurs compétences 
générales en affaires deviendront de plus 
en plus appréciées. Il existe bon nombre 
d’exemples de chefs des finances qui ont 
été promus au poste de chef de la direction 
ou à d’autres postes de gestion générale.
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Figure 2. Types d’expériences clés pour les futurs chefs des finances

4. Créer des objectifs à court terme 
pour atteindre des résultats à 
long terme. Une stratégie que les 
entreprises peuvent emprunter de 
la science du comportement est de 
viser l’atteinte de résultats à long 
terme en établissant des objectifs 
à court terme. Par exemple, plutôt 
que de demander à une personne 
de planifier un événement qui aura 
lieu dans cinq ans, une entreprise 
pourrait diviser la tâche en plus 
petites composantes et demander à la 
personne de réaliser une composante 
dans les trois mois qui suivent. Le fait 
de voir la planification de la relève 
des dirigeants comme une tâche 
quotidienne contribue à garder les 
dirigeants engagés à court terme, tout 
en les faisant contribuer activement à 
la réussite à long terme.

5. Mettre en place des outils et des 
processus et communiquer pour 
entretenir la transparence et la 
confiance. Enfin, un manque de 
confiance à l’égard d’un système peut 
donner lieu à un désengagement 
voire à des comportements de travail 
inacceptables. Les entreprises qui 
utilisent des processus de collecte 
de données simples, accessibles et 
transparents pour leur planification 
de la relève et qui communiquent 

clairement leurs décisions relatives 
à la relève fondées sur ces données 
réussissent plus souvent que les 
autres. Comme c’est le cas pour bien 
d’autres processus opérationnels, 
bon nombre d’entreprises de premier 
plan ont adopté une approche axée 
sur la pensée conceptuelle pour la 
planification de la relève, créant ainsi 
une expérience qui combine des 
méthodes objectives et disciplinées 
avec les besoins intrinsèques 
des personnes pour lesquelles le 
processus est conçu.

Chercher l’équilibre entre empathie, 
objectivité et discipline
Le « Saint Graal » d’une planification de 
la relève efficace s’avère étonnamment 
évident, mais difficile à faire : créer un 
processus qui permet d’atteindre un 
équilibre entre l’empathie et l’attention 
aux facteurs humains et la prise de 
décisions objectives et la discipline 
organisationnelle. La partie la plus 
difficile consiste à encourager les 
dirigeants en poste à penser et à agir 
de façon à permettre à l’entreprise 
d’atteindre cet équilibre. Les entreprises 
qui y parviennent peuvent faire de 
cet équilibre non seulement une 
composante de leur stratégie de 
croissance, mais également la signature 
de leur culture d’entreprise.

Figure 2. Types d’expériences clés pour les futurs chefs des finances

Source : North American CFO SignalsTM, T2 2018, programme pour les chefs des finances des États-Unis, Deloitte LLP.
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Outre l’expérience financière technique, quelle est la principale expérience que doit avoir votre 
relève? Vous trouverez ci-dessous le pourcentage de chefs des finances qui placent chacun des 
types d’expériences ci-dessous parmi les trois principaux types d’expériences qu’ils recherchent.

Où la planification de la relève fait défaut
Les dirigeants avec lesquels nous avons discuté nous ont 
fourni les raisons suivantes pour expliquer pourquoi leur 
planification de la relève ne leur apportait pas la valeur 
escomptée :

Il s’agit d’une discipline à long terme dans un monde 
axé sur le court terme. La planification de la relève, en 
raison de sa nature, prend des années avant de porter 
ses fruits, alors que les dirigeants sont généralement 
récompensés en grande partie pour leurs réussites à court 
terme. Un dirigeant nous a dit que durant les nombreuses 
années où il a siégé au conseil d’administration d’une 
entreprise de technologie du Fortune 100, les seules fois où 
le conseil a abordé le sujet de la relève du chef des finances 
fut lorsque la transition était imminente.

La planification de la relève peut être déstabilisante 
et menaçante. Trop souvent, les entreprises minimisent 
l’importance du processus de planification de la relève de 
peur que cela soit perçu comme un manque de confiance 
envers leurs dirigeants en place. De même, les dirigeants 
peuvent hésiter à aborder le sujet de la planification de la 
relève de peur que cela soit perçu comme la communication 
de leurs intentions. Cette dynamique peut avoir un effet 
déstabilisant sur une entreprise.

L’entreprise n’a pas clairement établi qui est 
responsable de la planification de la relève. Il arrive 
souvent que les entreprises n’établissent pas de façon claire 
si la responsabilité de la planification de la relève incombe 
aux dirigeants des ressources humaines ou aux dirigeants 
des unités d’exploitation ou des unités fonctionnelles. 
Bon nombre de dirigeants interrogés ont indiqué ne pas 
savoir à qui, en fin de compte, revenait la responsabilité de 
la planification de la relève au sein de leur entreprise. Un 
dirigeant a indiqué que même les conseils d’administration 
ne savent pas qui devrait être responsable de l’élaboration 
du processus de planification de la relève. L’un des comités ? 
Le conseil d’administration au complet ? Une personne 
en particulier ? Dans bien des cas, la responsabilité de la 
planification de la relève n’est pas clairement établie et 
personne n’aborde le sujet.

L’entreprise n’a pas accès à des données fiables ou 
n’en tient pas compte, ce qui donne lieu à la prise de 
décisions subjectives. Même si des données objectives 
liées à la relève existent, plusieurs entreprises choisissent 
quand même de prendre des décisions subjectives ou 
politiques relativement à la relève en se basant sur des 
facteurs tels que la sympathie, le parrainage ou l’ancienneté. 
Il existe de nombreux exemples d’entreprises qui ont 
investi pour obtenir des données solides (par exemple, en 
procédant à une évaluation des cadres) pour finalement 
laisser de côté ces données et se baser uniquement sur des 
opinions. Un dirigeant d’une importante entreprise de soins 
de santé s’est plaint de ce que « même lorsque l’entreprise 
dispose d’un important volume de données, la subjectivité et 
la politique entrent en jeu lorsqu’il s’agit de la relève ».

Il n’existe aucun processus clair quant à la planification 
de la relève. Plusieurs dirigeants ont indiqué que leur 
entreprise n’avait en place ni méthodologie rigoureuse ni 
outils liés à la planification de la relève. Un dirigeant nous a 
dit « Les conseils d’administration et les cadres supérieurs 
ne savent pas comment planifier la relève. Posez-leur des 
questions sur la surveillance de l’information financière ou 
sur la rémunération des dirigeants et ils vous répondront 
facilement, mais posez-leur des questions sur la planification 
de la relève et vous obtiendrez des regards vides. »
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