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La gestion en temps de crise :
six impératifs à l’intention des directeurs financiers

À peine dix ans après la grande récession, 
la crise liée à la COVID-19 fait ressurgir le 
spectre d’une débâcle, un cauchemar pour les 
dirigeants dans une économie mondialisée. 
Les mesures de distanciation sociale 
édictées en vue de freiner la propagation du 
virus ont eu pour effet de réduire l’activité 
économique à l’échelle de la planète de 
manière abrupte et radicale. De surcroît, il 
apparaît de plus en plus clairement qu’une 
profonde récession mondiale s’est amorcée 
au premier trimestre de 2020 et pourrait se 
poursuivre sur une période indéterminée.1

Malgré les difficultés qu’engendrent les 
ralentissements et les récessions, certaines 
entreprises parviennent non seulement 
à s’en sortir indemnes, mais également à 
tirer parti d’occasions pour se démarquer 
de la concurrence et se préparer en vue 
d’une croissance future.2 Néanmoins, 
vu la propagation rapide de la crise liée 
à la COVID-19, les directeurs financiers 
devront vraisemblablement se servir de 

nouveaux outils, comme la virtualisation 
et l’établissement de prévisions fondées 
sur des scénarios, en plus des moyens 
d’action habituels, s’ils veulent pouvoir 
organiser une riposte rapide et intelligente.

En cette période de brusque ralentissement 
économique et d’incertitude, nous proposons 
dans ce bulletin CFO Insights six impératifs 
visant à aider les directeurs financiers à 
protéger leur entreprise et leur main-d’œuvre :

1. Se préparer aux perturbations qui 
toucheront le personnel et favoriser le 
travail à distance. Il s’agit de fournir à tout 
le monde les ressources nécessaires et de 
lancer un signal clair en faveur de l’entraide, 
ainsi que de virtualiser la fonction finance 
et d’autres groupes de l’organisation pour 
qu’ils puissent maintenir leur efficacité 
malgré la distanciation sociale.

2. Préserver les liquidités en s’occupant des 
besoins à court terme en matière de crédit, 
de trésorerie et de performance. 

3. Communiquer fréquemment avec les 
principales parties prenantes afin de les 
tenir informées.

4. Encourager la mise en œuvre des 
améliorations opérationnelles rendues 
nécessaires par le brusque ralentissement.

5. Circonscrire les risques et protéger les 
actifs de l’entreprise en cette période de 
grande vulnérabilité.

6. Planifier en vue de la reprise post-crise 
COVID-19 en positionnant et en utilisant les 
actifs de manière stratégique.

Impératif no 1 : Se préparer aux 
perturbations qui toucheront le personnel 
et favoriser le travail à distance
La COVID-19 nous oblige à penser avant tout 
à la santé et au bien-être du personnel ainsi 
que des membres de leur famille, car ils seront 
éventuellement confrontés quotidiennement 
à des situations nouvelles et imprévues. Afin 
d’assurer la sécurité de la main-d’œuvre,  
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il est important de virtualiser les activités 
le plus rapidement possible, notamment le 
soutien administratif. Voici quelques mesures 
que les directeurs financiers peuvent prendre 
pour assurer le bien-être de leur personnel et 
les aider à travailler à distance :

 • Prévoir la possibilité que des membres 
essentiels du personnel tombent 
malades. Pendant une épidémie, plusieurs 
membres clés de votre personnel pourraient 
être incapables de travailler pendant un 
certain temps, tout comme vous d’ailleurs. 
Leaders et autres dirigeants pourraient se 
trouver dans l’impossibilité de prendre des 
décisions urgentes ou d’exécuter des tâches 
essentielles; pour parer à cette éventualité, 
les directeurs financiers doivent réfléchir au 
réaménagement de la filière hiérarchique 
entre les membres du personnel. Qu’il 
s’agisse des protocoles d’accès aux 
dossiers cruciaux ou de la réattribution des 
tâches, il est absolument indispensable de 
préparer un plan de continuité des affaires 
beaucoup plus étoffé qu’en temps normal, 
tout en maintenant des contrôles internes 
appropriés. Étant donné que la situation 
actuelle peut générer un stress intense chez 
les membres du personnel et leur famille, il 
est également important de voir à ce que les 
RH mettent des canaux de téléassistance à 
leur disposition. Prendre soin du personnel 
est la priorité numéro un.

 • Favoriser la virtualisation de la fonction 
finance et d’autres fonctions. En raison 
des mesures de confinement obligatoire et 
de la distanciation sociale, les entreprises 
doivent virtualiser le travail, et il se trouve 
que la fonction finance se prête mieux 

à cette transformation que d’autres 
fonctions, par exemple les activités de 
fabrication et le commerce de détail. Les 
directeurs financiers doivent promouvoir 
ce changement et donner l’exemple. En 
collaboration avec les RH et les TI, ils doivent 
trouver des moyens d’aider leurs employés 
à travailler en ligne et à rester motivés. 
La virtualisation des activités peut priver 
certaines personnes de choses qui étaient 
pour elles des sources de satisfaction au 
travail. De plus, les discussions sur des 
questions ambiguës, qu’il est préférable 
d’avoir en personne, devront se tenir 
virtuellement. Il faudra alors faire attention 
aux malentendus, car dans un contexte 
virtuel, il est difficile de saisir certains signaux 
visuels et de décrypter le langage non verbal 
de son interlocuteur.

 • Fournir aux TI les ressources et le 
financement nécessaires pour réaliser la 
virtualisation. Bon nombre d’entreprises ne 
disposent pas de l’infrastructure permettant 
d’assurer le plein accès virtuel aux systèmes 
et données de première importance. Les 
directeurs financiers doivent collaborer avec 
leur chef de l’information afin d’établir les 
accès à distance essentiels aux principaux 
systèmes et données, tout en assurant la 
sécurité de l’information. Nul doute que les 
employés auront besoin de formation et de 
soutien en ligne pour les aider à adapter 
les nouveaux systèmes et processus à leur 
travail.

 • Réduire au minimum les risques 
d’infection du personnel sur place. 
Certains employés, surtout dans les 
opérations et la production, ne pourront 

pas travailler à partir de la maison. Cette 
contrainte impose de trouver de nouvelles 
façons d’organiser les espaces de travail pour 
respecter les consignes de distanciation 
sociale, favoriser la manutention sécuritaire 
des matières et désinfecter efficacement 
les lieux. Les directeurs financiers ont un 
rôle crucial à jouer dans la planification des 
ressources dont leur entreprise aura besoin 
pour réorganiser ses espaces de travail.

Impératif no 2 : Préserver les liquidités
Les directeurs financiers doivent avant tout 
s’assurer que leur entreprise dispose de 
la trésorerie et des liquidités nécessaires 
pour exercer ses activités, surtout si elle est 
fortement endettée. Ces dernières semaines, 
le coût d’obtention du financement a grimpé, 
et les émissions d’actions sur les marchés 
organisés ont perdu de leur attrait à cause de 
la baisse des cours partout dans le monde, de 
la volatilité des marchés et de la difficulté de 
prévoir les résultats des entreprises. 

Les banques centrales ont autorisé l’injection 
massive de capital pour assurer la liquidité des 
marchés du crédit. Les gouvernements ont 
emboîté le pas en annonçant diverses mesures 
budgétaires pour aider les particuliers et les 
entreprises à garder la tête hors de l’eau en 
cette période de crise. Certaines sociétés 
pourraient voir leur notation abaissée en 
raison de la diminution de leurs flux de 
trésorerie et ainsi devoir payer plus cher pour 
emprunter, en supposant qu’elles le puissent. 

Dans ce contexte, les directeurs financiers 
gagnent à envisager les mesures ci-après 
pour préserver et gérer la liquidité ainsi que 
pour maintenir de bonnes relations avec leurs 
bailleurs de fonds et les agences de notation :

 • Modéliser les flux de trésorerie. À l’aide 
de la modélisation, les directeurs financiers 
peuvent quantifier le nombre de semaines 
qu’il leur reste avant l’épuisement des 
liquidités en élaborant des simulations 
de crise.

 • Réexaminer le financement et les 
liquidités. Les directeurs financiers et les 
trésoriers doivent se replonger dans les 
ententes de crédit en cours pour détecter 
l’éventualité d’un manquement aux clauses 
restrictives ou de changements défavorables 
importants, ou encore d’événements 
déclencheurs des clauses de défaillance 
croisée, tous des facteurs pouvant 
compromettre l’accès à du financement de 
base et à des liquidités. Prenez les devants 
en communiquant avec vos bailleurs de 
fonds afin d’obtenir la renonciation à 
certaines clauses contractuelles et, ainsi, 
prévenir les coups.



3

 • Attribuer au directeur financier ou 
au trésorier les pouvoirs décisionnels 
quant aux sorties de trésorerie. Il 
faut déterminer les multiples points de 
sortie de fonds et établir un ordre de 
priorité quant aux types de paiements 
et aux fournisseurs à privilégier.

 • Diversifier les lignes de crédit et en 
obtenir de nouvelles. Les directeurs 
financiers souhaiteront peut-être élargir 
leur réseau de banques ou diversifier leurs 
sources de financement afin d’obtenir de 
nouvelles lignes de crédit au cas où l’accès 
aux prêts bancaires deviendrait difficile 
ou les clauses restrictives deviendraient 
plus contraignantes. À court terme, les 
directeurs financiers pourraient envisager 
de se tourner vers les prêts et subventions 
offerts par les gouvernements et profiter 
du fait que les banques centrales se 
portent acquéreurs d’obligations pour se 
ménager un accès à de la trésorerie.

 • Surveiller et gérer les débiteurs. 
Lorsqu’ils éprouvent des problèmes de 
trésorerie et peinent à rembourser leurs 
emprunts, clients et fournisseurs retardent 
généralement leurs échéances. En assurant 
un suivi étroit des débiteurs et en réglant 
rapidement les litiges, il est possible de 
réduire le risque de défaillances et de 
retards. Les directeurs financiers devront 
collaborer quotidiennement avec certaines 
équipes des finances, notamment celles 
du crédit et du recouvrement et de la 
trésorerie, afin de surveiller les flux de 
trésorerie pour qu’ils se maintiennent à bon 
niveau et de déterminer quelles seront les 
incidences sur les résultats. En revanche, 
les entreprises peuvent choisir d’accroître 
leur flottant en repoussant les échéances 
des paiements à leurs fournisseurs.

 • Collaborer étroitement avec les 
fournisseurs. Pendant la crise liée à la 
COVID-19, certains fournisseurs essentiels 
pourraient se retrouver au bord du gouffre. 
Pour assurer la continuité des affaires, 
diverses avenues se présentent : trouver 
d’autres sources d’approvisionnement ou 
encore payer d’avance les fournisseurs 
indispensables ou leur permettre 
d’obtenir du crédit suffisant pour qu’ils 
puissent poursuivre leurs activités. Au 
cours des six à douze prochains mois, 
l’évaluation et la gestion des risques de 
tiers s’avéreront incontournables.

 • Mettre à profit la planification fiscale. 
La planification fiscale est parfois essentielle 
pour réduire les sorties de fonds et 
préserver la trésorerie. En intervenant à 
plusieurs niveaux, les directeurs financiers 
pourront maintenir les liquidités à court 

terme. Par exemple, ils peuvent envisager 
la possibilité de rapatrier des fonds placés 
dans des territoires étrangers, analyser 
leur situation quant aux impôts à payer et 
produire des demandes de remboursement, 
ou encore accélérer les déductions ou 
reporter la comptabilisation des produits. 
En outre, la loi américaine intitulée CARES Act 
prévoit des allègements fiscaux spécifiques 
destinés à générer de la trésorerie, comme 
le report des impôts sur la masse salariale, 
les crédits visant à préserver le lien d’emploi, 
l’élargissement des règles de report 
prospectif des pertes nettes d’exploitation 
ainsi que les modifications avantageuses 
des règles de limitation de la déductibilité 
des frais d’intérêts commerciaux.

De nombreuses sociétés du S&P 1000 
affichaient une solide croissance appuyée par 
une situation de trésorerie confortable au 
début de la crise; on peut donc présumer que 
certaines seulement auront des problèmes 
de liquidité. Il n’en demeure pas moins que la 
contraction de la demande prévue pour les 
deux prochains trimestres pourrait faire mal; 
c’est pourquoi il est essentiel dans l’immédiat 
que les directeurs financiers priorisent la 
gestion des liquidités et de la trésorerie. 
Dans le cas des entreprises qui se portent 
relativement bien et disposent d’abondantes 
liquidités, les directeurs financiers pourraient 
songer à aider leurs clients et leurs 
fournisseurs à traverser la crise, notamment 
en leur accordant des réductions de paiements 
et en leur proposant du financement 
pour la chaîne d’approvisionnement. 

Impératif no 3 : Communiquer 
fréquemment et ouvertement 
avec les parties prenantes
En période d’incertitude, une communication 
claire et fréquente avec les principales parties 
prenantes est particulièrement importante. 
Ainsi, les directeurs financiers pourraient 
s’entretenir quotidiennement avec l’équipe de 
la haute direction ainsi qu’avec le président 
du comité d’audit et d’autres membres du 
conseil, selon la situation de l’entreprise et ses 
flux de trésorerie. En raison de la crise liée à la 
COVID-19, il faudra probablement aussi avoir 
des communications plus fréquentes avec 
les banques ou les investisseurs en capital-
investissement, ainsi qu’avec les employés. Il 
pourrait être utile de concevoir un modèle de 
présentation ou un tableau de bord facile à 
déchiffrer illustrant l’évolution de la situation 
pour tenir informées les principales parties 
prenantes et pour pouvoir déterminer quels 
aspects exigent une attention immédiate et 
lesquels peuvent attendre. L’exécution de cette 
procédure sera facilitée si l’on fait appel aux 
bonnes personnes pour s’occuper des aspects 
techniques et relatifs aux communications. 

Il est également indispensable de 
communiquer avec les investisseurs en ce 
moment. Comme ces derniers craignent par-
dessus tout l’incertitude, il est essentiel de 
leur fournir de l’information, dans les limites 
des exigences réglementaires toutefois, sur 
les mesures que prend votre entreprise dans 
le contexte de la crise et sur leur incidence 
éventuelle sur le rendement. Dans le sillage 
de la pandémie de COVID-19, plusieurs 
entreprises ont modifié leurs indications sur 
les résultats. La volatilité sans précédent en 
incitera peut-être certaines à délaisser les 
indications trimestrielles pour s’orienter vers 
les prévisions de croissance à long terme.

Les organismes de réglementation sont 
également des interlocuteurs importants en 
ce moment. Au cours des dernières semaines, 
la SEC et le PCAOB, notamment, ont publié 
des déclarations concernant l’information 
financière et les informations à fournir dans 
les états financiers. Le 25 mars 2020, la 
SEC publiait une « ordonnance » prévoyant 
le report de certaines dates limites de 
production. Dans une déclaration publique, 
le président de la SEC, Jay Clayton, a indiqué 
que la santé et la sécurité demeuraient la 
priorité numéro un, ajoutant que les mesures 
proposées constituaient des allègements 
ciblés et temporaires pour les émetteurs, 
les fonds d’investissement et les conseillers 
en placement touchés par la crise découlant 
de la COVID-19. Dans la même veine, il a 
encouragé les sociétés ouvertes à fournir 
des informations actuelles et prospectives 
à leurs investisseurs et il a rappelé aux 
entreprises qu’en cette période d’incertitude, 
elles pouvaient se prévaloir des règles refuge 
prévues à l’article 21E de la loi américaine 
intitulée Exchange Act relativement aux 
déclarations prospectives.

Les émetteurs craignant que la crise liée 
à la COVID-19 ne nuise à la qualité de leur 
information financière ou n’entrave leur 
capacité à respecter les nouvelles dates limites 
de production de la SEC sont encouragés 
à consulter au besoin leur auditeur, leurs 
conseillers juridiques ou la SEC afin d’évaluer 
les autres mesures d’allègement qui pourraient 
s’offrir à eux. Par ailleurs, les émetteurs 
peuvent souhaiter consulter un conseiller 
juridique pour déterminer l’incidence 
éventuelle de l’ordonnance sur leur accès aux 
marchés financiers.

La situation actuelle est un motif de 
préoccupation pour bon nombre de sociétés 
fermées qui doivent produire leurs états 
financiers afin d’observer les exigences de 
leurs porteurs d’obligations, entre autres. 
Dans ce cas également, il faut consulter les 
organismes de réglementation. 
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Impératif no 4 : Encourager la mise en 
œuvre d’améliorations opérationnelles 
En plus de la virtualisation, d’autres 
ajustements seront nécessaires au sein des 
fonctions finance et exploitation pour que 
celles-ci puissent faire face aux variations 
de la demande pendant la crise. Il faut se 
demander quels changements doivent être 
apportés au mode de fonctionnement de 
l’entreprise et quelles sont les occasions 
à saisir en ce moment. Les directeurs 
financiers peuvent notamment prendre 
les mesures cruciales suivantes :

 • Délaisser les modèles prévisionnels 
et recourir à des 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 
prévisionnels actuels, établis en fonction 
d’un cadre de travail normal et de tâches 
exécutées en personne, pourraient n’être 
d’aucune utilité désormais. Les directeurs 
financiers devront 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. Les modèles relatifs 
aux dépenses en immobilisations doivent 
porter essentiellement sur le calendrier et 
l’ampleur des investissements nécessaires 
pour bien positionner l’entreprise en vue 
d’une reprise et lui donner un avantage 
concurrentiel; ils doivent aussi permettre 
de jauger l’impact de certaines réductions 
sur le positionnement concurrentiel. Les 
directeurs financiers devraient également 
envisager la mise sur pied d’une équipe 
spéciale interfonctionnelle, composée de 
parties prenantes au sein et en périphérie 
de l’entreprise, pour tenter de comprendre 
et d’identifier les données d’entrée cruciales 
aux fins de la planification par scénarios.

 • 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. 
Les frais de vente et les frais généraux et 
administratifs ainsi que l’approvisionnement 
sont deux volets pour lesquels il est possible 
de réduire les coûts et de réaliser des gains 
d’efficience. La crise liée à la COVID-19 incite 
également à restructurer et à regrouper 
pour accroître l’efficience, par exemple en 
adoptant un modèle de services partagés 
virtualisé. 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. Par ailleurs, comme les 
besoins des entreprises dans le domaine 
de l’immobilier sont appelés à diminuer 

du fait de l’augmentation du télétravail, ce 
sera l’occasion de réduire la superficie des 
locaux loués et de vendre certains actifs.

 • 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, 
qu’il s’agisse des matières premières ou 
des biens immobiliers. Dans une période 
trouble comme maintenant, c’est peut-être 
aussi le temps d’acheter des options et 
des contrats à terme de gré à gré à bas 
prix, mais pour ce faire il faudra évaluer 
attentivement la capacité des fournisseurs 
de survivre au repli du marché engendré 
par la pandémie de la COVID-19. Pour les 
acheteurs américains, le dollar s’est raffermi 
par rapport à de nombreuses devises, et les 
prix des marchandises se sont effondrés.

 • 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 d’un 
employé à l’autre et d’un client à l’autre. 
En période de ralentissement, c’est le 
moment de concevoir une stratégie 
organisationnelle et de fixation des prix 
rationnelle. Pensez-y : une augmentation 
de 1 % des prix peut entraîner une hausse 
de plus de 10 % des résultats d’exploitation 
dans bien des cas. En général, une 
approche plus rigoureuse en matière 
d’établissement des prix peut également 
servir de protection contre les baisses, étant 
donné que des pressions plus intenses 
sont exercées sur les marges en période 
de ralentissement économique marqué.

 • Repenser le portefeuille d’actifs. Si la crise 
se prolonge, certaines entreprises ne seront 
peut-être pas en mesure de tenir le coup à 
long terme : elles devront éventuellement 
faire faillite, être restructurées ou trouver 
un acheteur. Les directeurs financiers 
doivent dès maintenant déterminer de 
quels actifs ils se départiront et comment 
structurer leur portefeuille pour s’en sortir 
et préserver la valeur. Pour les entreprises 
dotées d’un solide bilan, ce peut être 
l’occasion idéale de faire des acquisitions 
stratégiques. La valeur des actifs ayant chuté 
considérablement, les entreprises fortement 
endettées sont devenues plus vulnérables, 
et de nouvelles occasions ayant un effet 
d’accroissement du bénéfice pourraient 
se présenter pour les sociétés acheteuses. 
Avant la crise de la COVID-19, bon nombre 

d’entreprises accumulaient les liquidités, 
mais vu la rareté des sociétés abordables 
sur le marché des fusions et acquisitions, les 
fonds retournaient souvent dans les poches 
des investisseurs par la voie d’un rachat 
d’actions ou du versement de dividendes. 

Impératif no 5 : Gérer les risques
En plus de leurs tâches financières, les 
directeurs financiers devront être très 
attentifs à la gestion des risques et à 
leurs responsabilités de gérance. Voici 
quelques-uns des risques directs à gérer :

 • Contrôle interne et 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 doivent garder un œil 
particulièrement vigilant sur la fraude, car 
de telles défaillances peuvent coûter cher.

 • Interruptions de l’approvisionnement 
et défauts de paiement des clients. 
Comme mentionné précédemment, les 
ralentissements et les récessions peuvent 
avoir, même en temps normal, un effet 
perturbateur sur l’approvisionnement et 
les débiteurs. 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. La gestion des 
risques de tiers demeure cruciale.

 • Cyberattaques. Avec la virtualisation 
des activités de leur main-d’œuvre et 
la création de plus nombreux points 
d’accès externes à leurs systèmes, les 
entreprises deviennent plus vulnérables 
aux cyberrisques, notamment le vol 
de données, les rançongiciels ainsi que 
d’autres types d’attaques. La vigilance et 
l’investissement dans la cybersécurité 
continueront de gagner en importance.

Les directeurs 
financiers doivent 
dès maintenant 
déterminer de quels 
actifs ils se départiront 
et comment structurer 
leur portefeuille pour 
s’en sortir et préserver 
la valeur.
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Parallèlement, les entreprises seront 
exposées à des risques indirects sur la scène 
économique mondiale qui pourraient avoir 
de graves conséquences, selon la durée et 
l’ampleur de la contagion. Par exemple :

 • Échec des interventions monétaires. 
Les gouvernements et leurs banques 
centrales injectent des sommes 
considérables dans leurs économies 
respectives afin de stimuler la demande. 
Toutefois, ces mesures seront-elles 
suffisantes pour atténuer le chômage? 
Réussiront-elles à donner un nouvel élan 
à la demande alors que beaucoup de 
gens sont confinés chez eux? Il n’est pas 
non plus certain que ces interventions 
réussiront à redonner confiance aux 
investisseurs en temps voulu pour 
assurer la liquidité des marchés.

 • Effet en cascade sur les risques. 
Dans notre première étude des risques 
« destructeurs de valeur » ayant entraîné 
une chute importante de la valeur des 
entreprises après la grande récession, 
nous avions relevé le fait qu’un risque 
donne souvent lieu à un autre risque 
interdépendant. Dans le contexte d’une 
économie mondiale hyper connectée, les 
investisseurs commencent à comprendre 
ce phénomène, qui trouve un terreau 
fertile avec le ralentissement induit par 
la COVID-19. Par exemple, les emprunts 
contractés par les gouvernements 
pour stimuler l’économie pourraient-ils 
déclencher des défauts de paiement qui se 
répercuteraient sur le système financier? 
Les pays lourdement endettés se verront-ils 
restreindre l’accès à du financement?

Comme on ne peut prévoir ni la durée ni 
l’ampleur de la pandémie de COVID-19, pas 
plus que ses répercussions économiques, 
nous ignorons quels risques seront déclenchés 
au fil du temps par un effet de cascade. Les 
directeurs financiers doivent travailler sans 
relâche à la conception de scénarios pour 
cerner les risques les plus susceptibles de 
toucher leur entreprise. Il n’en demeure pas 
moins que certains risques sont imprévisibles 
ou difficiles à circonscrire, qu’il faudra injecter 
des liquidités et faire preuve d’agilité.

Impératif no 6 : Planifier en vue 
de la reprise
Malgré l’incertitude quant au moment exact 
où l’activité économique reprendra, il n’est 
pas trop tôt pour réfléchir à l’avenir de votre 
organisation. Compte tenu des mesures 
de distanciation sociale, qui créent une 
situation sans précédent, les directeurs 
financiers doivent examiner différents 
modèles de reprise pour déterminer quels 
marchés et quels secteurs pourraient 

rebondir en premier. Ils pourront ainsi bien 
cibler les investissements et élaborer des 
plans pertinents, ce qui peut comprendre 
l’acquisition ou la préservation d’actifs utiles 
pour favoriser la reprise de l’organisation. Voici 
quelques autres possibilités à cet égard :

 • Combler les besoins en matière de 
talents essentiels. Les ralentissements 
économiques et les récessions entraînent 
souvent des mises à pied, du chômage 
technique et la réduction de l’effectif. 
Néanmoins, les entreprises vont 
probablement continuer à souffrir de la 
pénurie de personnel qui sévit depuis 
quelques années, surtout pendant, mais 
aussi après la reprise. Un ralentissement est 
l’occasion d’embaucher des talents cruciaux 
provenant d’organisations et d’universités 
qui pourraient devoir réduire leur effectif 
pour se désendetter. Le recrutement sur 
les campus et sur le marché du travail 
pourrait aussi permettre d’obtenir des 
candidats plus qualifiés, à moindre coût, 
au cours des deux prochaines années.

 • Sélectionner les produits et innover dans 
les services. Les périodes de ralentissement 
majeur et de récession font du tort aux 
activités de recherche et développement 
(R et D), mais en procédant à des coupes 
draconiennes, on risque d’hypothéquer 
la fourniture de futurs produits. Après 
analyse de sociétés qui se sont avérées 
très performantes à la suite de récessions 
antérieures, nous avons constaté que la 
plupart avaient continué d’innover, de lancer 
de nouveaux produits et de positionner leurs 
produits et services en vue de la croissance. 
La crise actuelle fournit l’occasion de mettre 
l’accent sur les activités de R et D portant 
sur les produits et services, ainsi que leur 
conditionnement et mise en forfaits, qui 
seraient les plus dignes de capter l’attention 
au cours des prochains mois et une fois 
que la crise aura perdu de son intensité.

 • Transformation numérique. De 
nombreuses entreprises avaient déjà 
entrepris une démarche de transformation 
numérique avant la pandémie de COVID-19. 
La virtualisation du travail est une orientation 
appelée à durer; ainsi, en déployant des 
efforts soutenus pour virtualiser l’espace 
de travail et les activités, les entreprises 
pourraient être en mesure de mieux 
répondre à des besoins futurs. Une fois la 
crise de la COVID-19 derrière nous, il est 
probable que de nombreux consommateurs 
privilégieront le commerce électronique et 
que les gens préféreront continuer à faire 
du télétravail. Bien gérée, la virtualisation du 
travail peut donner lieu à des améliorations 
de la productivité et renforcer la mobilisation 
des clients et de la main-d’œuvre. 

 • Découplage et création de chaînes 
d’approvisionnement résilientes. 
La pandémie a mis en lumière la vulnérabilité 
des chaînes d’approvisionnement, initialement 
face à la Chine, puis à d’autres pays. Les 
entreprises vont donc probablement 
prendre des mesures pour reconfigurer 
leurs chaînes d’approvisionnement et les 
rendre plus résilientes, en prévision de 
futures perturbations. À cet effet, elles 
pourraient favoriser la délocalisation au 
pays et l’« externalisation proche » de la 
production, intensifier l’automatisation 
et se tourner vers la fabrication additive 
pour donner un nouveau souffle aux 
chaînes d’approvisionnement.

En période de ralentissement économique, 
il est naturel de vouloir réduire les 
coûts; toutefois, c’est en poursuivant 
les initiatives visant la croissance à long 
terme que les directeurs financiers seront 
les plus utiles pour ce qui est d’assurer 
le financement de leur entreprise et son 
positionnement en vue de la reprise.

Vers quoi nous dirigeons-nous?
Sauf en Chine et en Italie, la crise de la 
COVID-19 ne fait que commencer. Les pays se 
relèveront à leur rythme, selon la disponibilité 
des soins de santé et les mesures prises pour 
limiter la contagion. Au moment de la rédaction 
du présent bulletin, certains observateurs3 
avancent l’hypothèse d’une reprise en V, 
commençant dans deux trimestres, bien qu’il 
y ait encore passablement d’incertitude.

Compte tenu de l’incertitude, les directeurs 
financiers doivent élaborer des stratégies pour 
traverser la crise de la COVID-19, en utilisant 
des scénarios reposant sur des hypothèses 
différentes quant à l’ampleur et à la durée. 
Ils doivent examiner une série de scénarios 
allant du plus pessimiste au plus optimiste, 
en tenant compte du personnel, des activités, 
des fournisseurs, des clients ainsi que d’autres 
parties prenantes importantes. Ils doivent 
également envisager la possibilité que la crise 
dure longtemps et conduise, par un effet de 
cascade, à l’émergence d’autres risques. 

Les sociétés dotées d’un solide bilan et de 
réserves de trésorerie sont vraisemblablement 
en bonne posture pour saisir des occasions 
d’innover, se démarquer de leurs concurrents 
et tirer leur épingle du jeu lors de la reprise. 
Ce sont toutefois la durée et l’ampleur de 
la contagion qui détermineront le rythme 
de cette reprise. En définitive, le maintien 
de la santé des populations du monde 
entier et le rétablissement de la confiance 
des consommateurs et des investisseurs 
demeurent tributaires du développement 
d’un vaccin et d’un traitement efficace.
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