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Liste de contrôle de la COVID-19 : mesures pratiques 
pour le court, moyen et long terme (partie II)
Les cygnes noirs ne se ressemblent jamais, 
et c’est pourquoi il est, du moins en partie, 
si difficile de les distinguer.  

Ces événements imprévisibles entraînent 
habituellement des perturbations sans 
précédent; toutefois, ils sont souvent perçus 
de manière très différente et peuvent 
donc nécessiter des réponses adaptées 
aux circonstances.  

Dans un des numéros précédents du bulletin 
CFO Insights1, nous avons défini six réponses, 
qui sont en fait des impératifs, que les directeurs 
financiers devraient prendre en considération 
dans le climat d’incertitude persistante 
créé par la COVID-19. Puis, dans une édition 
spéciale du bulletin, en nous basant sur le 
cadre établi par ces impératifs, nous avons 
présenté cinq listes de contrôle sur des sujets 
allant du maintien de la santé du personnel 
à la préservation des liquidités.2 

Dans le présent numéro, nous définissions 
davantage de mesures pour le court, le moyen 
et le long terme, que les directeurs financiers sont 

susceptibles de vouloir prendre. En tenant compte 
des enjeux pertinents pour leur organisation, 
ces derniers pourront disposer d’éléments 
d’information dont ils ont besoin pour favoriser 
le rétablissement des activités à l’issue de la crise 
(voir Figure 1). 

Miser sur la technologie 
Grâce au soutien des directeurs financiers, 
les entreprises devraient améliorer leurs 
compétences numériques, notamment sur le plan 
de la cybersécurité, pour favoriser la virtualisation 
et se préparer à des transformations futures.

1. Établir un budget destiné à combler 
les besoins technologiques.  En se dotant 
d’un budget particulier en temps de crise, 
les directeurs financiers permettent 
aux services des TI de se procurer les 
logiciels et le matériel informatique requis 
pour la bonne exécution des activités 
de l’entreprise. En outre, il est tout aussi 
important de soutenir les initiatives qui 
favorisent la gestion du risque ou qui 
permettent à l’organisation de définir 
les objectifs d’affaires à long terme. 

2. Planifier la mise en place de centres 
de données virtuels et d’une architecture 
réseau reposant sur des logiciels. 
Collaborer avec le chef de l’information 
pour disposer de solutions au cas où le 
centre de données ne serait pas fonctionnel. 
En effet, même si l’infrastructure physique 
est disponible, la possibilité de ne pas 
disposer de personnel pour l’exploiter est 
réelle. Un réseau reposant sur des logiciels 
peut servir de fondement à la virtualisation 
de l’organisation et réduire les blocages. 

3. Encourager le passage au nuage. 
Les services d’infonuagique sont accessibles 
de partout, en tout temps, à partir de presque 
n’importe quel appareil. En plus d’offrir un 
environnement agile qui mise sur la vitesse, 
les fournisseurs de services d’infonuagique 
sont en mesure d’adapter leur capacité 
rapidement, d’offrir une sécurité accrue 
et de désengorger le trafic sur le réseau 
de votre entreprise. 

https://www.iasplus.com/fr-ca/publications/publications/2020/cfo-insights-managing-through-covid-19-six-imperatives-for-cfos
https://www.iasplus.com/fr-ca/publications/publications/2020/cfo-insights-covid-19-checklist-practical-steps-for-the-immediate-midterm-and-long-term
https://www.iasplus.com/fr-ca/publications/publications/2020/cfo-insights-covid-19-checklist-practical-steps-for-the-immediate-midterm-and-long-term
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4. Créer des tableaux de bord pour effectuer 
un suivi de l’utilisation des outils virtuels. 
Des paramètres comme le recours aux services 
de vidéoconférence ou le nombre de billets 
de soutien technique créés sont des indicateurs 
à surveiller. Ces données seront utiles 
au moment de faire des choix relativement 
aux initiatives en cours.

5. Sécuriser les applications essentielles 
permettant de poursuivre les activités 
de l’organisation et en resserrer les droits 
d’accès. En cette période de pandémie, 
où une recrudescence des cyberattaques 
et des tentatives d’hameçonnage a été 
constatée, le maintien d’un niveau de 
sécurité et de contrôle des accès constant 
est essentiel au bon fonctionnement 
de l’environnement technologique de 
votre entreprise.  

6. Évaluer si, et dans quelle mesure, 
les activités peuvent être virtualisées. 
Il peut être possible, par exemple, d’accéder 
à distance à un centre des opérations 
d’une entreprise grâce à des applications 
d’infonuagique, comme c’est le cas pour 
le système CRM.

7. Se préparer à des perturbations 
liées à la chaîne d’approvisionnement 
des TI. L’acquisition de composantes de 
l’infrastructure essentielle pourrait être 
difficile en raison de tels bouleversements. 
Il est tout aussi important d’anticiper de 
possibles interruptions chez les fournisseurs 
de services et de se doter de plans d’urgence, 
en particulier pour préserver la continuité 
des activités jugées essentielles.  

8. Renforcer les mesures de cyberprotection. 
Dans un contexte agile, la cybersécurité 
doit évoluer au même rythme que 
les processus d’affaires, la gestion des 
ressources humaines et la technologie 
de l’information. Le degré élevé du risque 
associé à l’augmentation du nombre de 
cyberattaques peut se maintenir à long 
terme. En renforçant les mesures de sécurité 
de base ainsi que les capacités en matière 

de confidentialité et de protection des 
données et en assurant des contrôles 
adéquats pour le travail à distance, 
il sera possible d’accroître la résilience 
durable de l’entreprise.

9. Offrir un soutien virtuel à vos employés.  
En travaillant à distance, les employés 
ont non seulement besoin d’équipement 
approprié, mais d’un soutien adéquat. 
Il peut être nécessaire d’ajouter des outils 
virtuels au centre de dépannage informatique 
pour que les employés travaillant à distance 
puissent avoir accès à une assistance 
personnalisée. S’assurer de mettre 
en place les processus nécessaires 
pour permettre au personnel de disposer 
d’un équipement approprié et d’utiliser 
celui-ci en toute sécurité. 

10. Envisager d’investir dans la technologie 
pour maintenir et accroître les activités 
de l’entreprise. L’investissement dans 
l’automatisation, l’intelligence artificielle 
et d’autres technologies émergentes 
peut accroître la qualité, assurer la 
sécurité de vos employés et déboucher 
sur de meilleurs résultats commerciaux. 
Par exemple, il serait important de 
collaborer avec les ressources humaines 
et les leaders de l’exploitation pour lancer 
de nouvelles initiatives, notamment en 
adoptant des outils fondés sur l’intelligence 
artificielle pour présélectionner des 
candidats ou permettre au service à la 
clientèle de répondre aux demandes 
au moyen de fenêtres de clavardage, 
afin d’accroître l’efficience dans 
un contexte d’absentéisme accru.  

Gestion du conseil
Les directeurs financiers devraient communiquer 
au conseil et au comité d’audit le fait que le système 
de gestion de la crise adopté par l’entreprise permet de 
répondre de manière adéquate à la situation actuelle.

1. Mettre sur pied un centre de 
commandement consacré à la gestion 
de la crise. Bien définir les rôles et les 
responsabilités des membres du conseil 

et de la direction afin d’être en mesure de 
prendre rapidement des décisions éclairées. 
Il est essentiel de se doter de plans d’urgence 
pour répondre à la situation si jamais 
des membres clés de la direction ou des 
membres de la famille de ces derniers 
tombent malades.  

2. Faciliter le flux de l’information. 
Les directeurs financiers devraient 
définir des paramètres clairs et simples 
pour encadrer la collecte et la dissémination 
de l’information. Les politiques, lesprocédures 
et les paramètres doivent être régulièrement 
passés en revue.

3. Simplifier la manière dont la direction 
rend des comptes au conseil. 
Les entreprises devraient se doter de 
protocoles appropriés pour transmettre 
les renseignements essentiels au conseil, 
notamment les nouvelles mesures adoptées 
par le gouvernement ou les changements 
apportés à la politique économique. 
S’aider d’outils technologiques pour faciliter 
la collecte, l’organisation et la dissémination 
de ces renseignements.

Au T3 de 2020

Au T2 de 2020

La situation est déjà rentrée à la normale 

Au T4 de 2020

Au T1 de 2021 ou plus tard

Ne sait pas

3 %

21 %

26 %

32 % n=113

Total

10 % 8 %

Figure 1 : Selon vous, à quel moment 
votre entreprise retrouvera-t-elle 
son niveau d’activités d’avant la crise 
(ou quasi normal)? 
Près de 60 % des directeurs financiers 
prévoient au mieux que leurs activités 
reviennent à un niveau quasi normal d’ici 
la fin de 2020. Seuls 12 % affirment que 
le rétablissement aura lieu au deuxième 
trimestre.

Source : Sondage auprès des directeurs financiers 
au sujet de la COVID-19, Programme pour les 
directeurs financiers, Deloitte LLP, avril 2020
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4. Concevoir une stratégie de communication 
interne efficace pour tous les échelons 
en commençant par le conseil. 
La transparence, l’uniformité et la clarté 
des messages transmis aux employés par 
le conseil et la direction sont des éléments 
fondamentaux d’une bonne communication. 
Il est important d’expliquer continuellement 
les mesures prises par l’entreprise en 
réponse à la crise.

5. Rester en contact étroit avec les 
principales parties prenantes externes. 
Le conseil et la direction devraient tenir les 
clients, les fournisseurs ainsi que les prêteurs 
informés de toute interruption touchant 
l’exploitation ou l’approvisionnement qui 
pourrait entraîner un retard relativement 
au respect des obligations contractuelles. 

6. Communiquer plus fréquemment avec 
le conseil. Que ce soit par téléphone ou 
par courriel, les membres du conseil doivent 
être informés de la situation, et ce, sur une 
base quasi quotidienne. En temps de crise, 
le bilan et la situation de trésorerie d’une 
entreprise peuvent varier d’une journée à 
l’autre. Les directeurs financiers devraient 
donc tenir le conseil, et possiblement les 
institutions financières de l’entreprise, 
au fait de la stratégie adoptée. 

7. Présenter des occasions de croissance. 
Les conseils attendent des directeurs 
financiers qu’ils stimulent la croissance 
de l’entreprise, même si, à court terme, 
ces derniers pourraient plutôt accorder 
la priorité à la continuité des affaires. 
Par conséquent, il est souhaitable que les 
directeurs financiers expliquent comment 
ils vont mettre en œuvre la stratégie de 
l’entreprise durant la crise et qu’ils cherchent 
à positionner l’entreprise pour lui permettre 
de se relever plus rapidement.

8. Tirer parti de la technologie non seulement 
pour communiquer régulièrement avec 
le conseil, mais également pour préparer 
une assemblée annuelle des actionnaires 
qui sera sans doute virtuelle.

9. Communiquer avec les auditeurs 
externes au sujet des modifications qu’il a 
fallu apporter au calendrier pour respecter 
les dates limites des dépôts réglementaires.

10. Évaluer le besoin de se prévaloir d’une 
dispense réglementaire. Tenir le conseil 
informé des faits nouveaux concernant la 
réglementation et la législation en lien avec 
la COVID-19 afin de déterminer si l’entreprise 
devrait profiter des prolongations accordées 
actuellement par les différentes autorités 
réglementaires.

Conception de scénarios
La conception de différents scénarios fondés 
sur l’économie, la santé ou une vue d’ensemble 
de la situation peut favoriser le rétablissement 
des entreprises.

1. Étudier différentes issues à la crise. 
Brosser un tableau de plusieurs « avenirs 
possibles », réfléchir à ce qui pourrait 
arriver dans une période de temps définie 
en envisageant différentes éventualités. 
Comment les clients et les concurrents 
réagiront-ils à une série d’événements 
particuliers?

2. Assurer un suivi de l’actualité. Se tenir 
au courant des événements pertinents 
pour l’entreprise à mesure qu’ils se 
produisent afin de réévaluer son orientation 
stratégique et faire le point régulièrement 
à savoir si vos prévisions pour l’avenir de 
l’entreprise sont toujours les plus probables.

3. Disposer en permanence de plusieurs 
stratégies en investissant dans des outils 
numériques interopérables et portatifs plutôt 
que de se limiter à une seule plateforme qui 
pourrait ne pas permettre à l’entreprise de 
planifier ou d’analyser les activités à mesure 
que celles-ci augmenteront.

4. Financer la version la plus probable du futur 
(lorsque les circonstances permettront 
de préfigurer celui-ci plus clairement). 
L’avenir nous surprendra sûrement, 
mais cela n’empêche pas les entreprises 
d’examiner différents scénarios possibles, 
d’en limiter ensuite la liste aux éventualités les 
plus probables et de prioriser les ressources 
pour s’assurer de disposer de choix en 
fonction de tous les « peut-être » possibles.

5. La virtualisation c’est bien, la numérisation 
c’est mieux. Une fois qu’elles ont été 
recueillies, les données sur les façons de 
travailler peuvent servir à exploiter des 
outils d’IA pour effectuer certaines tâches. 
Cette automatisation permet non seulement 
de réduire les coûts et d’augmenter la 
productivité, mais pourrait également éviter 
aux entreprises de devoir complètement 
cesser leurs activités à nouveau.

6. Se préparer à des changements à 
long terme sur le plan de la demande. 
Il est important d’avoir conscience que la 
fin des mesures de distanciation sociale 
et de confinement ne signifie pas que le 
problème posé par une baisse de la demande 
disparaîtra du jour au lendemain. Se doter 
de compétences pour être en mesure de 
reconnaître les tendances dans la variation 
de la demande sera essentiel pour tirer 
son épingle du jeu.

7. Être prêt à évoluer dans un contexte 
concurrentiel refaçonné. Avant la pandémie, 
l’endettement croissant des entreprises, 

alimenté par l’accès à des liquidités bon 
marché aux États-Unis, a dangereusement 
fragilisé certains bilans. Il est donc possible 
que l’environnement d’affaires des 
fournisseurs et des clients de ces entreprises 
change si, à l’issue de la crise, ces dernières 
ont du mal à s’acquitter de leurs dettes. 

8. Prendre conscience de la réorganisation 
des secteurs économiques qui est 
à l’œuvre. À moyen terme, l’économie 
mondiale pourrait marquer un temps d’arrêt, 
favorisant la croissance de certains secteurs 
(pensons aux développeurs de technologies 
permettant le travail à distance, par exemple) 
au détriment d’autres.

9. Se préparer à la nouvelle normalité. 
Si la situation ne retourne pas à la normale, 
ou presque, d’ici six mois, les changements 
apportés récemment à nos façons de 
travailler pourraient devenir la nouvelle 
norme. Le virage vers le virtuel pourrait ne 
plus permettre un retour vers des méthodes 
de travail qui sembleront alors dépassées.
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Figure 2 : À quelle capacité environ votre 
entreprise fonctionne-t-elle actuellement 
(total des produits de l’entreprise 
générés)? Seul un quart des directeurs 
financiers a affirmé que son organisation 
fonctionnait à plein rendement; et presque 
trois quarts d’entre eux ont affirmé 
fonctionner à 80 % ou plus. Les différences 
selon les secteurs sont très importantes. 

Source : Sondage auprès des directeurs financiers 
au sujet de la COVID-19, Programme pour les 
directeurs financiers, Deloitte LLP, avril 2020

Entre 60 % et 70 %

Entre 80 % et 90 %

Capacité normale ou supérieure 

Entre 40 % et 50 %

Entre 20 % et 30 %

Entre 0 % et 10 %

26 %

47 %

16 %

4 %
3 % 4 %

n=112

Total



10. Se préparer à une deuxième vague. 
La fin de la pandémie est difficile à prévoir. 
Il est donc important de se doter de solides 
compétences en simulation et conception 
de scénarios, et d’adopter un esprit de 
résistance et de résilience face non seulement 
au virus actuel, mais aussi aux virus futurs.

Gestion du risque
En période de grande vulnérabilité, les directeurs 
financiers devront être très attentifs à la gestion 
directe et indirecte des risques et à la protection 
des actifs de leur entreprise. 

1. Ayez l’œil sur les contrôles internes 
et les risques de fraude. Dans un contexte 
de mises à pied et de réduction des coûts, 
les entreprises pourraient être de plus en 
plus vulnérables aux défaillances du contrôle 
interne, les employés étant surchargés, 
démotivés ou malades. Les directeurs 
financiers devraient être vigilants 
en ce qui concerne la fraude.
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2. Suivre de près toute possibilité 
de défaillance chez les fournisseurs ou 
les clients. Pour atténuer les risques, on 
peut diversifier ses fournisseurs et conclure 
des ententes fermes avec certains, ou encore 
suivre de près les paiements des clients. 
Toutefois, la gestion des risques de tiers 
demeure cruciale.

3. Se protéger contre les cyberattaques. 
Qui dit virtualisation des activités 
du personnel dit parfois ouvrir de plus 
nombreux points d’accès externes 
aux systèmes d’une entreprise et 
assouplir contrôles de sécurité, ce qui 
rend l’organisation plus vulnérable 
aux cyberrisques. 

4. Effectuer un suivi de l’efficacité des 
mesures politiques. De nombreux 
gouvernements et leurs banques centrales 
injectent des sommes considérables dans 
leurs économies respectives. Toutefois, 
il n’est pas certain que ces mesures soient 
suffisantes pour atténuer le chômage ou 
assurer la liquidité des marchés.

5. Se méfier des risques en cascade. 
Dans le contexte d’une économie mondiale 
hyper connectée, des risques interdépendants 
peuvent trouver un terreau fertile avec 
le ralentissement induit par la COVID-19. 
Compte tenu du climat d’incertitude 
qui entoure l’ampleur et la durée des 
répercussions économiques de la propagation 
du virus, il est impossible de définir les risques 
en cascade qui pourraient émerger. 

6. Se méfier des risques en cascade. 
Dans le contexte d’une économie 
mondiale hyper connectée, des risques 
interdépendants peuvent trouver un 
terreau fertile avec le ralentissement induit 
par la COVID-19. Compte tenu du climat 
d’incertitude qui entoure l’ampleur et 
la durée des répercussions économiques 
de la propagation du virus, il est impossible 
de définir les risques en cascade qui 
pourraient émerger.

7. Revoir les processus d’audit interne.  
En pleine pandémie, il est probable que les 
membres de l’équipe d’audit interne ne soient 
pas en mesure d’effectuer de nombreux 
aspects de leur travail en personne. 
Ils devront donc se servir davantage d’outils 
d’analytique des données pour évaluer 
l’ensemble des risques, et recalibrer à cette 
occasion le caractère agile de la fonction.

8. Se préparer à des changements qui 
pourraient nuire aux contrôles internes. 
Les entreprises devraient déterminer si un 
manque d’information pourrait avoir une 
incidence sur la capacité de la direction à 
assurer l’efficacité du fonctionnement des 
contrôles. Les contrôles existants peuvent 
aussi s’avérer insuffisants puisque le 
personnel travaillant à distance peut avoir 
besoin de mesures internes supplémentaires.

9. Être réaliste quant à la présentation 
des états financiers complets. 
Les directeurs financiers devraient tenir 
compte de la capacité réelle de la direction 
à préparer les états financiers en temps 
opportun. Tout retard dans la clôture 
des comptes sous-jacents peut accroître 
la possibilité que les états financiers 
contiennent des erreurs. 

10. Se préparer à l’inattendu. La collecte et 
l’analyse de données, les modèles financiers 
et la conception de scénarios peuvent aider 
à mieux comprendre le degré de complexité 
de la situation actuelle et aider à identifier 
les risques qui sont les plus susceptibles 
d’avoir une incidence sur l’entreprise. 
Toutefois, il y aura toujours des risques 
imprévus auxquels les directeurs financiers 
devront répondre avec agilité et l’injection 
de liquidités.  

Améliorations opérationnelles 
Au-delà de la virtualisation, examiner les aspects 
dans le fonctionnement d’une entreprise qui devront 
changer et identifier les occasions à saisir dès 
maintenant (voir la Figure 2).  

1. Transformer les prévisions en scénarios. 
Du fait de la décélération rapide des affaires, 
il sera difficile de prévoir les produits et 
résultats à court terme. En effet, les modèles 
de prévision actuels deviendront obsolètes. 
Les directeurs financiers devraient envisager 
de piloter la conception de scénarios pour 
encadrer les prévisions des produits et des 
flux de trésorerie, prévoir l’utilisation et la 
gestion du capital et présenter des choix. 

2. Réduire les coûts de l’entreprise. 
Compte tenu de l’ampleur de la chute de 
la demande et de la nécessité de préserver 
la trésorerie, bon nombre d’entreprises 
ont déjà commencé à réduire leurs coûts, 
notamment sur le plan des FVGA et de 
l’approvisionnement. La crise liée à la 
COVID-19 incite également à restructurer 
pour accroître l’efficience.

3. Réévaluer l’externalisation. 
En négociant judicieusement leurs 
contrats d’externalisation, les entreprises 
peuvent se délester du poids des coûts 
fixes élevés et opter pour des coûts 
variables fluctuant au gré de la conjoncture 
économique. Des ententes d’externalisation 
flexibles peuvent également permettre 
d’avoir de nouveau recours à ce type de 
ressources lorsque les circonstances seront 
plus propices.

4. Repenser les accords immobiliers. 
Comme les besoins des entreprises dans 
le domaine de l’immobilier sont appelés 
à diminuer du fait de l’augmentation du travail 
à distance, ce sera l’occasion de réduire 
la superficie des locaux loués et de vendre 
certains actifs. 
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5. Rationaliser et diversifier 
l’approvisionnement. Considérant 
l’incidence de la COVID-19 sur les chaînes 
d’approvisionnement, c’est peut-être le 
bon moment de diversifier ses sources 
d’approvisionnement et de conclure les 
contrats à terme de gré à gré essentiels. 
Les directeurs financiers auront 
éventuellement l’occasion de faire de bonnes 
affaires dans diverses catégories d’actifs.  

6. Adopter une approche plus rigoureuse 
à l’égard des prix. Toutes les activités 
sous-jacentes à l’établissement des prix 
sont décentralisées dans de nombreuses 
entreprises et les pratiques varient. 
La diminution des produits en raison 
de la pandémie peut s’avérer être l’occasion 
de définir et de déployer une stratégie 
de fixation des prix rationnelle. 

7. Repenser le portefeuille d’actifs. 
Certaines entreprises ne seront peut-être 
pas en mesure de mobiliser suffisamment 
de liquidités pour surmonter la pandémie. 
Les directeurs financiers devraient 
envisager la façon de structurer leur 
portefeuille pour en préserver au mieux 

la valeur et ultimement survivre à la crise. 
Parallèlement, les entreprises dont le bilan 
est solide peuvent être en bonne position 
pour faire des acquisitions stratégiques. 

8. Reconfigurer les chaînes 
d’approvisionnement. La pandémie a obligé 
de nombreuses entreprises à reconfigurer 
leurs chaînes d’approvisionnement pour 
maximiser leur capacité de résilience. Les 
mesures à prendre pourraient comprendre 
une plus grande délocalisation ou « 
quasi-délocalisation » de la production, 
une plus grande automatisation et le recours 
à la fabrication additive.

9. Financer des innovations ciblées. 
Les budgets de recherche et développement 
peuvent pâtir des périodes de ralentissement 
sévère, mais des coupes draconiennes 
risquent d’hypothéquer le développement 
de futurs produits. Les entreprises qui misent 
sur une reprise de la croissance devraient 
envisager de continuer à lancer de nouveaux 
produits, tout en positionnant leurs produits 
et services excitants de manière à renforcer 
leur attrait lorsque la pandémie se résorbera.

10. Développer des plans de rétablissement. 
Les directeurs financiers devraient examiner 
différents modèles de reprise pour 
déterminer quels marchés et quels secteurs 
pourraient rebondir en premier. Cette analyse 
peut aider à bien cibler les investissements 
et à élaborer des stratégies en vue du 
rétablissement.

Nul besoin d’avoir recours à des outils sophistiqués 
pour faire la prédiction suivante : la pandémie aura 
raison de certaines entreprises alors que d’autres 
réussiront à se rétablir. Les directeurs financiers 
et leurs organisations porteront sans doute 
des cicatrices stratégiques à l’issue de la crise, 
des séquelles laissées par les nombreux défis 
rencontrés, de la gestion d’un effectif travaillant 
à distance à la préservation de la fidélité de la 
clientèle dans un environnement sans contact. 
Néanmoins, à l’instar de la distanciation que nous 
observons pour nous préserver du virus, prendre 
une certaine forme de recul en ces temps de crise 
pourrait se révéler salutaire pour les directeurs 
financiers désireux de prospérer dans un marché 
profondément transformé. 
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