
Construire un reporting intelligent,
évolutif et sur-mesure.
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Le reporting agile,
l’outil anticrise
de la PME.



 

 

LE REPORTING AGILE, L’OUTIL ANTICRISE 

DE LA PME 
CONSTRUIRE UN REPORTING INTELLIGENT, EVOLUTIF ET SUR MESURE 

 

 

Dans une conjoncture hyper agitée où la visibilité faiblit de jour en jour, la qualité du dispositif de pilotage 
et des outils de reporting demeure un atout crucial : sans instrument de navigation fiable, l'entreprise 
risque à tout moment, tel un Titanic, de heurter l’iceberg et finir en naufrage.  

La métaphore vaut encore plus pour une PME à la constitution par définition plus vulnérable qu’un 
pensionnaire du CAC 40 et pour qui la moindre erreur de navigation peut devenir fatale  

C'est pourquoi le groupe CEGID a décidé de rédiger cet exposé réalisé à partir des témoignages de 
dirigeants et de managers d'entreprises moyennes et petites. Son but est d'apporter, en restant au plus 
près de la réalité opérationnelle vécue par les équipes, un éclairage sur la façon dont les PME peuvent 
construire une business intelligence adaptée à leurs spécificités et avec l’ambition de les doter d’un 
avantage concurrentiel décisif.  

Dans l’exposé sont également répertoriées et examinées certaines des erreurs les plus fréquentes et les 
plus rédhibitoires, celles qui désorganisent un système de reporting, brouillent la vision du pilote et nuisent 
gravement à la santé de l'entreprise.  

Dans cet inventaire se lit aussi une condition essentielle pour la performance de l'outil de pilotage : la 
capacité d'apprendre de ses erreurs, d'entretenir une réflexion régulière et collective sur l'adaptation du 
système de business intelligence aux particularités et aux évolutions de l'entreprise. Il s’agit de concilier la 
construction d’un référentiel solide, partagé par tous, avec la possibilité, offerte à chacun, d’établir des 
indicateurs adaptés à son activité, ses métiers et ses objectifs tout en ne perdant pas de vue les impératifs 
d’agilité (temps de déploiement, de mise à jour) et de hiérarchisation des informations.  

Pour réaliser cet ouvrage, le groupe CEGID a pu compter sur l'appui précieux de managers et de dirigeants, 
d'experts et de consultants. Ils nous ont fait part de leurs expériences, de leurs idées, de leurs pratiques. 
Qu'ils en soient ici remerciés : 

 

 Sébastien Brut, responsable administratif et financier, SIAMP   
 Christophe Cuvelier, directeur général adjoint, MUTUELLE MEDICIS 
 Gaël Espinos, directeur exécutif, ERNST & YOUNG 
 Olivier Genty, directeur administratif et financier, OPTIONS 
 Alexis Giry, responsable administratif et financier, A13 
 Thierry Luthi, président de l'Association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion 

(DFCG) 
 Jean-Luc Robert, Pdg de KYRIBA 
 David Soulat, directeur administratif et financier d'ORECA 
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1.  PILOTAGE ET REPORTING :  LES 10 ERREURS QUI TUENT 

 

Dans les périodes d'incertitude, de tension ou de crise économique, les risques se multiplient. Les 
problèmes et les incidents qui sont aisément surmontés, en période de croissance, deviennent autant de 
coups durs pour la santé fragilisée de l'entreprise : défaut de paiement d'un client, retard d'un fournisseur, 
sous-évaluation d'un coût, surestimation d'une vente... 

Plus que jamais, l'entreprise a besoin d'un outil de reporting et de pilotage qui anticipe, alerte, clarifie, 
permette une réactivité maximale. D'une business intelligence, au sens littéral du terme. Moins que jamais, 
elle peut s'offrir le luxe d'instruments de navigation imprécis, faussés, inopérants.  

Voici 10 dysfonctionnements, parmi les plus fréquents, qui s'avèrent particulièrement dommageables par 
temps de brouillard, de vent fort ou de tempête. 

 

1.  La source frelatée 

 

C'est l'un des pires poisons imaginables : quand le système de business intelligence est fondé sur des 
informations qui s'avèrent en partie fausses, issues d'un déclaratif approximatif ou incluant des données 
trompeuses.  

Par exemple, un indicateur sur les ventes intégrant le chiffre d'affaires intra-groupe (réalisé entre filiales), 
alors que l'on veut mesurer la capacité de conquête commerciale de l'entreprise. Ou encore un taux 
d'utilisation des machines dont on découvre a posteriori qu'il est renseigné «au feeling» par un responsable 
de production débordé. Pour l'entreprise, c'est la double peine.  

Non seulement ses équipes risquent de s'égarer en suivant des indicateurs erronés, mais encore la 
découverte d'écarts et d'erreurs sabote leur confiance dans l'ensemble du système de pilotage. 

 

Parole de professionnel  

Gaël Espinos, directeur exécutif, Ernst & Young (audit, conseil, conseil en 
transactions, fiscalité et droit) 

«L'alimentation du reporting par des sources non fiables est souvent causée par une 
conception de départ trop théorique et trop ambitieuse : on imagine un système de 
pilotage idéal, bardé d'indicateurs sophistiqués, avant de réclamer aux équipes la livraison 
hebdomadaire des 300 informations nécessaires au fonctionnement de cette machine 
parfaite. En matière de reporting, il faut procéder avec humilité, aller sur le terrain, 
s'entretenir avec les opérationnels, et partir de ce qu'on peut mesurer avec certitude. Il 
vaut mieux 3 indicateurs hyper-fiables que 10 plus ou moins crédibles» 
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2.  Le reporting fossile 

 

C'est un cas relativement fréquent : l'entreprise a évolué.  

Elle a diversifié ses activités, changé de stratégie, racheté un concurrent, pris pied à l'international...et 
conservé son système de reporting initial.  

Avec le risque grandissant que celui-ci fausse la perception des managers, en ignorant la nouvelle 
complexité de leur environnement ou de leurs marchés, en délivrant des KPI qui correspondent à une 
organisation, un business model obsolètes.  

 

Parole de professionnel 

Sébastien Brut, responsable administratif et financier, SIAMP (équipements pour 
sanitaires) 

«Notre entreprise se développe rapidement, en France et en Europe. Aussi nous devons 
régulièrement adapter notre système de reporting, pour éliminer les indicateurs devenus 
inutiles et surtout pour intégrer nos évolutions stratégiques. Par exemple, nous avons 
récemment élaboré une nouvelle segmentation de notre clientèle, en 5 catégories 
(industriels, grossistes, grandes surfaces...). Avec pour chacune des besoins, un 
marketing, un service différents. Nous avons donc modifié notre outil de pilotage, afin qu'il 
puisse délivrer des indicateurs de performance propres à chacun de ces segments» 

 

3.  Le système uniforme 

 

En se dotant d'une solution standard, l'entreprise peut s'approvisionner en indicateurs de base, construire 
les agrégats de référence : chiffre d'affaires, marge brute d'exploitation, encours client...Mais, pour dégager 
toute la valeur ajoutée de la « business intelligence », l’entreprise mènera aussi une réflexion préalable sur 
ses métiers, sa stratégie, sa chaîne de valeur, la prise en compte de ses spécificités métier (activités, 
analytique…), la distribution des indicateurs et des informations au sein des équipes… 

 

Parole de professionnel 

Olivier Genty, directeur administratif et financier, Options (mise en scène des arts 
de la table et de la décoration) 

«En élaborant un indicateur qui reflète fidèlement la performance de notre activité 
opérationnelle, nous nous sommes dotés d'un outil précieux pour évaluer les enjeux d'une 
décision : conserver tel type de marché, lancer une nouvelle offre, fixer un niveau de 
remise…Avec des indicateurs standards, nous n'aurions pu obtenir un éclairage aussi 
précis» 
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4.  Le reporting parallèle 

 

Il se rencontre le plus souvent dans les entreprises en forte croissance : les gestionnaires et les financiers 
sont tellement accaparés qu'ils n'ont pas la possibilité d'édifier un système de reporting complet. Ou à peine 
celui-ci est-il en place qu'il est déjà dépassé. A moins qu’il ne s’avère trop complexe pour évoluer facilement, 
il faudrait lui consacrer des ressources importantes, dont l’entreprise ne dispose pas. 

Pressé de recevoir les informations dont il a besoin, chaque manager est amené à organiser «dans son 
coin» un reporting en parallèle. Chacun compte sur ses propres « classeurs Excel », et il devient impossible 
de comparer des données dont les règles de calcul et de gestion sont différentes. Il n’y a de ce fait aucun 
partage de sémantique, de documentation. 

L’entreprise n’a pas réussi à concilier un référentiel partagé et son appropriation par les utilisateurs pour 
constituer leurs analyses. 

D'où un éparpillement des informations, avec son lot d'incohérences, d'erreurs pouvant se traduire par des 
vues contradictoires. Il y a autant d'instruments de navigation que de départements, de caps que de 
capitaines.  

L'entreprise ne parvient à maintenir une cohérence d'ensemble qu'à force de réunions et de recadrages, en 
perdant beaucoup de temps et d'énergie.  

 

Parole de professionnel 

Thierry Luthi, président de l'Association nationale des directeurs financiers et de 
contrôle de gestion (DFCG) 

«Dans leur version la plus avancée, le reporting et le pilotage reposent sur des outils 
modulaires, déconcentrés, évolutifs. L'entreprise peut ajouter des briques à mesure que 
se développe son activité, et les managers construire eux-mêmes une partie des 
indicateurs dont ils ont besoin...dans certaines limites. Ces limites, ce sont celles 
qu'impose la cohérence de l'entreprise. Il s'agit de réaliser un subtil équilibre entre les 
indicateurs fondamentaux, invariants, exprimant l'intérêt général, et des indicateurs plus 
dédiés voire «opportunistes», collant aux besoins provisoires d'une équipe ou d'un projet, 
susceptibles d'obsolescence et de renouvellement». 

 

5.  Le reporting encyclopédique  

 

C'est l'une des erreurs fréquentes, et dommageables : faute d'une réflexion sur ce qu'elle a besoin de 
mesurer, donc sur ses métiers, ses clients et sa stratégie, l'entreprise accumule toutes sortes de données et 
compile tous les indicateurs possibles, suivant l'adage «qui peut le plus peut le moins». Il en résulte, en 
guise de tableau de bord, un défilé monotone de chiffres, un book de gestion statique, dépourvu 
d’interactions, épais comme un annuaire, et tout aussi captivant pour les managers.  

Le reporting perd sa vocation d'éclaireur et d'alerteur. Il ne sert plus qu'à faire valoir l'excellence et 
l'expertise de la direction financière, ou encore à justifier l'investissement dans un coûteux système 
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d'information : puisque l'outil peut sortir 100 KPI par semaine, ce serait dommage de ne pas en faire profiter 
l'ensemble de l'encadrement.  

Ce reporting livresque n'est plus lu par les managers. Et s'il l'est, délivre tellement d'informations, dans un si 
grand nombre de directions, qu'il brouille le champ de vision. Les indicateurs ne sont pas alignés sur la 
stratégie. 

 

Parole de professionnel 

Gaël Espinos, directeur exécutif, Ernst & Young 

«Pour juger de l'efficacité d'un indicateur, il faut à mon avis se poser trois questions : est-il 
maîtrisé, fondé sur des données fiables, incontestables ? Est-il attribué à un manager, 
une équipe, en charge de le suivre et de le piloter, capable d'influer sur son évolution ?  
A quel enjeu stratégique ou opérationnel de l'équipe ou de l'entreprise est-il associé ?» 

 

6.  Le reporting chronophage 

 

Quand les managers et leurs équipes passent plusieurs jours par mois à s'acquitter de leur reporting, quand 
celui-ci devient une corvée administrative, ou quand il fait l'objet d'incessants allers retours, à la recherche 
de l'information manquante, il est peut-être temps de s'interroger sur la pertinence et la construction du 
système.  

Peut-on automatiser la collecte et la synthèse de certaines données ? Demande-t-on les bonnes 
informations aux bonnes personnes ? Toutes les données sont-elles utiles ? 

Il est d’usage de considérer que l’alimentation du reporting représente 80% de l’effort de constitution d’un 
système de reporting. 

Avec un tel reporting, l'entreprise risque de payer un lourd tribut aux dieux du formalisme, du protocole et de 
la quantification : beaucoup de temps et d'énergie perdus dans l'alimentation du système, pour peu 
d'informations réellement utiles au pilotage. 

 

Parole de professionnel 

Alexis Giry, responsable administratif et financier, A13 (transport sanitaire, 
transport en bus, transport de produits labiles)  

«Le groupement A13 en quelques chiffres : 450 salariés, 17 entités, 7 sites et un chiffre 
d’affaires de 17 millions d’euros. Il s’articule autour de 3 métiers : transport sanitaire 
(leader en région PACA), transport de personnes handicapées, transport de sang. Pour 
piloter cet ensemble, nous avons dans un premier temps construit un reporting 
sophistiqué, avec beaucoup d'indicateurs financiers présentés chaque lundi à l'ensemble 
des managers. Mais ce système prenait beaucoup de temps - à titre personnel, je passais 
la journée du vendredi à préparer la présentation du lundi - et s'avérait d'un intérêt relatif 
pour les responsables opérationnels. Aussi avons-nous radicalement changé d'approche, 
en partant des métiers et des besoins exprimés par les managers et la direction, pour 
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élaborer 4 ou 5 indicateurs regroupés dans un reporting opérationnel : CA, nombre de 
courses, nombre de kilomètres, déclinables par métier, client, type de transport...Chacun 
peut désormais consulter son tableau de bord à tout moment, via une interface web, sur 
son PC et bientôt son mobile ou sa tablette. Chacun peut évaluer rapidement la situation 
et passer aussitôt à l'action. Bref, nous sommes passés d'une logique top-down à une 
approche bottom-up, au sein d'un système de business intelligence à la fois précis, 
réactif, efficace» » 

 

7.  Le reporting monomaniaque 

 

Quand elle traverse une période de crise, l'entreprise peut être amenée à se focaliser sur 2 ou 3 indicateurs, 
correspondant à des objectifs vitaux pour elle : réduire les coûts, dégager de la trésorerie, vendre une 
activité...Le danger, c'est que cette polarisation devienne excessive.  

Que les managers, mobilisés sur le cash-flow et le DSO, ne pensent plus qu'en termes de cash-flow et 
d’encours clients. En viennent à oublier la recherche et l'innovation, la conquête commerciale et la prise de 
risque. Et à sacrifier les actifs, les savoir-faire qui font la force et l'originalité de l'entreprise. En concentrant 
sa vision sur une série limitée d'indicateurs, l'entreprise induit une logique, un mouvement, qui peut s'avérer 
néfaste s'il est poursuivi mécaniquement, sans perspective et sans contrebalancement. 

Du reste ce reporting et ce pilotage «monomaniaques» ne sont pas l'apanage d'un contexte de crise 
économique et d'urgence. Il se trouve des entreprises exclusivement orientées sur la maximisation de leur 
valeur boursière, d'autres lancées dans une course effrénée aux parts de marché, d'autres encore 
monopolisées par le taux d'occupation des machines.  

 

Parole de professionnel 

Christophe Cuvelier, directeur général adjoint, Mutuelle Médicis (mutuelle retraite 
des travailleurs indépendants) 

«La qualité première d'un système de reporting ? Sa transversalité. Il n'enferme pas le 
manager dans une vision étroite de son job. Il offre une première approche assez large, à 
360 degrés, de la situation, et permet ensuite une exploration détaillée d'un indicateur ou 
d'un sujet. Le manager a besoin de ces deux niveaux de compréhension : une vision 
globale, panoramique, et la possibilité de faire un focus, d'agrandir un détail de l'image» 

 

8.  Le pilotage à œillères 

 

A première vue, tout fonctionne : le reporting est parfaitement organisé. A chaque département, chaque 
service correspond un tableau de bord approprié. Chaque manager reçoit les indicateurs qui relèvent de sa 
responsabilité. L'architecture du système est fonctionnelle, rigoureuse... au point qu'elle confine à la rigidité 
et au cloisonnement : les indicateurs sur le chiffre d'affaires renvoient à d'autres indicateurs sur le chiffre 
d'affaires ; les chiffres fournis à une business unit sont restreints au périmètre de la business unit. Le 
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manager ne peut croiser ses informations, aller chercher dans les dash boards de la RH ou de la production 
ce qui pourrait expliquer une chute des ventes dans son secteur.  

Construit en silo, le reporting ne laisse plus passer les informations nécessaires à une vision globale et à 
une compréhension approfondie des problèmes. Chacun reste dans sa filière, sans recevoir l'éclairage des 
autres - du moins sans le recevoir du système d'information.  

 

Parole de professionnel 

Thierry Luthi, président de l'Association nationale des directeurs financiers et de 
contrôle de gestion (DFCG) 

«Dans un système de pilotage intelligent, les managers ont la possibilité, depuis leur 
écran, de prendre toute l'information dont ils ont besoin, dans des domaines différents, 
pour analyser une tendance, préparer une présentation ou encore évaluer un projet. La 
difficulté, c'est de parvenir à cette transversalité, à ce décloisonnement, sans créer 
d'usine à gaz. L'organisation des informations, leur indexation et leur visualisation 
deviennent déterminantes» 

 

9.  Le pilotage dans le rétroviseur 

 

Ce n'est pas un défaut propre au reporting, mais à l'utilisation qui en est faite : à force de recevoir les 
mêmes indicateurs, donnant toujours la même image du passé, le manager se contente de reproduire 
l'existant. Si les voyants de son tableau de bord sont au vert, il poursuit routinièrement ses opérations dans 
le cadre de qui est mesuré. Quand un clignotant passe au rouge, il applique les mêmes correctifs que 
précédemment.  

Il est en pilotage automatique. Et n'agit plus que dans le champ délimité par les KPI.   

 

Parole de professionnel 

Jean-Luc Robert, Pdg de Kyriba (solutions de gestion de trésorerie)  

«C'est à l'entreprise, à la collectivité, de prévenir le risque de routine et de duplication 
induit par le reporting : en incluant dans le système de pilotage des fenêtres ouvertes sur 
extérieur, une veille de l'environnement, des outils de simulation et de prospective; en 
provoquant régulièrement des réunions sur la pertinence de ce qui est mesuré, par 
rapport à la stratégie et aux objectifs poursuivis ; plus généralement en favorisant et 
stimulant la créativité, l'autonomie de ses collaborateurs» 
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10.  Le pilote fantôme 

 

Quelle que soit la qualité du reporting, celui-ci devient à peu près inefficace si les indicateurs ne sont pas 
distribués aux «bonnes» personnes, aux managers les mieux placés pour décrypter ces chiffres et passer 
de l'analyse à l'action.  

Dans ce cas le reporting est découplé du pilotage. Il produit des informations qui ne sont pas suivies d'effet. 
La machine tourne à vide.  

Cette coupure peut être provoquée par de multiples causes : changement d'organisation ou de personnes, 
chevauchement des domaines de compétence, flou du périmètre attribué à un responsable, manque de 
moyens ou de l'autonomie nécessaires pour agir sur les indicateurs, et plus généralement entropie inhérente 
aux organisations humaines.  

Le directeur régional a bien reçu les mauvais chiffres sur la fidélisation des clients, mais il estime que le 
problème relève du marketing au niveau national. Le contrôleur de gestion s'abstient de toute initiative, sur 
les taux de rabais, qui pourrait contrarier le charismatique directeur commercial etc. 

 

Parole de professionnel 

Gaël Espinos, directeur exécutif, Ernst & Young 

«En matière de Business Intelligence, le deuxième terme, «intelligence», suppose 
notamment la mise en place d'un cycle intégré de mesure de la performance : le manager 
est responsabilisé sur ses indicateurs; il dispose des mesures et des leviers pour faire 
bouger les aiguilles du tableau de bord. Par exemple, le directeur d'un magasin ne reçoit 
pas seulement un chiffre de ventes, mais aussi les éléments pour expliquer une baisse ou 
une hausse de ce chiffre : nombre de prospectus et de catalogues distribués, calendrier et 
impact des promotions, analyse de données rattachées aux clients «encartés» etc. Et il 
est doté de l'autonomie, des moyens nécessaires pour engager une action sur chacun de 
ces indicateurs. Il peut ainsi évaluer la sensibilité du chiffre d'affaires à telle ou telle action, 
et piloter son magasin de plus en plus finement. Une deuxième condition essentielle, c'est 
l'harmonisation des indicateurs et des responsabilités. Dans un système idéal de business 
intelligence, toutes les questions de frontière ont été arbitrées. Pour reprendre l'exemple 
de notre magasin : le responsable logistique, focalisé sur l'optimisation des stocks sur 
plate-forme, travaille avec en bonne intelligence avec le chef de rayon pour optimiser les 
taux de rupture en rayon .» 
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2.  UN PILOTAGE AU PLUS PRES POUR EVITER LES ECUEILS  

 

1.  Construire un reporting sur-mesure, adapté à votre métier 

 

Parallèlement aux normes et données comptables, qui forment son langage officiel, public, utile aussi bien 
pour rassurer un fournisseur que pour négocier un prêt bancaire, l'entreprise construit un langage plus 
intime : son reporting interne, qui lui sert - entre autres - à piloter au plus près sa performance.  

Si ce langage intime emprunte beaucoup à la syntaxe officielle (chiffre d'affaires, marge brute...), il produit 
également nombre d'expressions propres, différentes d'un métier à l'autre et d'une entreprise à l'autre : les 
indicateurs par lesquels l'entreprise s'efforce de cerner la réalité de ses activités opérationnelles; dont les 
variations sont les plus lourdes d'enjeux; ces indicateurs qui «parlent» immédiatement aux équipes et 
peuvent se transformer en autant d'objectifs mobilisateurs.  

La construction de ce reporting sur mesure nécessite bien entendu de connaître son business et d’identifier 
clairement les leviers de performance. Mais cela ne suffit pas : il dépend également de 4 facteurs décisifs :  

 

 La capacité du management à sonder les équipes, à faire participer les opérationnels à la 
réflexion sur le reporting et le pilotage : quels sont les indicateurs qui reflètent le mieux notre métier, 
notre activité ? Qui sont déterminants pour l'équipe, la business unit, l'entreprise ? 
 

 La capacité collective à faire évoluer l'outil de mesure, à le remettre régulièrement en question : 
ce que l'on mesure est-il toujours en cohérence avec ce que l'on fait ? Les indicateurs rapportent-ils 
toujours une image fidèle de notre chaîne de valeur, des informations utiles à la mise en œuvre de 
notre stratégie ? 
 

 La convergence entre reporting interne et comptabilité générale : les indicateurs utilisés par les 
équipes, au plus près des métiers, sont fondés sur des données incontestables, dont l'agrégation 
permet de reconstituer sans écart les grands postes du bilan et du compte de résultat.  
 

 La souplesse, l'intelligence et l'ergonomie de l'outil : capable de produire, sous une forme 
visuelle efficace, des indicateurs différenciés, propres aux différents métiers et activités de 
l'entreprise, tout en conservant une base et une vision communes à tous.   

 

Lorsque ces conditions sont réunies, l'entreprise acquiert un avantage compétitif non négligeable. Illustration 
avec le cas «Options»... 
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Cas d'entreprise 

 

Options et l'indicateur-source 

La maison Options est le metteur en scène des arts de la table et de la décoration à 
travers une large gamme de produits mis à la location (vaisselles, verres, couverts, 
mobilier de réception…). Basée aux Mureaux, dans les Yvelines, la PME compte 
aujourd'hui 17 sites en Europe, emploie 500 salariés, et dessert quotidiennement jusqu'à 
500 événements, depuis la soirée privée  jusqu'à la grande manifestation de prestige, 
comme la cérémonie des Césars. Bref, un ensemble très varié de prestations et de 
clients, que l'on imagine volontiers régi par un reporting complexe. Sauf que l'entreprise a 
trouvé son nombre d'or. «En discutant avec les équipes opérationnelles, en faisant 
différentes simulations, nous nous sommes aperçus que notre métier pouvait assez bien 
s'exprimer en une seule et même unité d’œuvre : le nombre de mètres cube manipulés», 
explique Olivier Genty, le directeur administratif et financier d'Options.  

Ce nombre apparaît en effet comme l'élément fondamental, la clé de compréhension du 
business d'Options. En le différenciant (nombre de mètres cube transportés, installés, 
nettoyés...), l'entreprise obtient une vision synthétique de sa chaîne de valeur. En le 
rapportant à ses ventes, elle évalue sa rentabilité par type de prestation ou de client. En le 
rapportant à ses charges (frais de carburant, coût de main d’œuvre..), elle mesure sa 
productivité. «Nous avons progressivement introduit cette clé dans l'ensemble de notre 
reporting, avec de très bons résultats», précise Olivier Genty. Les bénéfices sont 
notamment sensibles à 3 niveaux : 

 Aide à la décision. L'entreprise a pu synthétiser et comparer, en euros/mètres cube, 
les recettes représentées par chaque type de service et de client. Et ainsi affiner sa 
stratégie commerciale : arrêter ou développer certaines prestations, ajuster au plus près 
la tarification et le niveau de remise. 

 Mobilisation. Partout en Europe, du manutentionnaire au manager, les équipes 
d'Options parlent le «mètre cube». Elles peuvent d'autant mieux échanger sur leurs plans 
d'action et leurs résultats, se mobiliser autour d'objectifs communs.  

 Réactivité. A partir d'un indicateur simple, fiable et facile à tracer, en prise directe avec 
sa réalité opérationnelle, Options peut former une image fidèle, en quasi-temps réel, de 
son activité. Et réagir immédiatement en cas d'évolution anormale d'un ratio.  

«Que notre chiffre d'affaires par mètre cube, pour tel client, se mette à fléchir, ou que sur 
tel site nos frais de carburant par mètre cube augmentent : très vite, nous sommes alertés 
et en mesure de rechercher les causes, de comparer avec d'autres sites, de mobiliser 
l'équipe autour d'un plan d'action. A la condition qu'elle n'offre pas une vision réductrice 
de l'entreprise, la simplicité est payante», conclut Olivier Genty. 

 

Avis d'expert  

Thierry Luthi, président de l'Association nationale des directeurs financiers et de 
contrôle de gestion (DFCG) 

«Bien analyser l'existant pour mieux se projeter dans l'avenir 

Pour répondre spécifiquement et efficacement aux besoins de l'entreprise, le reporting 
doit intégrer et gérer harmonieusement ses 3 dimensions temporelles : le passé, pour 
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analyser les performances de l'organisation en place et le résultat des décisions prises; le 
présent pour agir au quotidien, enregistrer les «quick wins» si utiles à la dynamique d'un 
projet; et le futur pour que, sur les bases du passé et du présent, puissent se construire 
des perspectives en meilleure connaissance de cause.. Le système de reporting  doit 
donner aux managers la possibilité d'échafauder des hypothèses, de réaliser des 
simulations et des projections. C'est une composante essentielle de la prise de décision » 

 

2.  Une base stable,  une vision réglable 

 

Selon qu'elle est en croissance, en crise ou en rythme de croisière, selon le contexte concurrentiel, les 
opportunités du marché, la perception de ses dirigeants, et bien d'autres facteurs, l'entreprise peut 
développer diverses stratégies : conquête de nouveaux clients, réduction des coûts, lancement d'un 
nouveau produit... Doit-elle, à chaque fois, changer son système de reporting et de pilotage ?  

Pour la grande majorité des chefs d'entreprise et des experts, interrogés en vue de cet ouvrage, la réponse 
est non. «Un bateau change-t-il ses instruments de navigation suivant qu'il traverse une tempête ou une 
zone de calme plat ? La réponse est non. En revanche, les navigateurs pourront se focaliser sur des 
indicateurs différents, prendre des informations supplémentaires, changer la définition de leur radar ou 
augmenter la fréquence de leur sonar, en fonction des conditions et des objectifs. De même une entreprise : 
elle a besoin d'un système de pilotage à la fois pérenne et adaptable», résume Christophe Cuvelier, 
directeur général adjoint de Mutuelle Médicis.  

Comment obtenir cet équilibre entre souplesse et stabilité ? En travaillant 4 points-clé, selon les dirigeants 
de PME pionnières du pilotage agile :   

 

 Une réflexion collective préalable, au sein de l'entreprise, afin de déterminer les informations à 
collecter et à stocker dans le «data warehouse» (entrepôt de données) : en couvrant les champs 
incontournables (ventes, coûts, flux de trésorerie...); en définissant les indicateurs les plus 
représentatifs de sa chaîne de valeur; en s'efforçant d'anticiper différents scénarios (crise, offensive 
commerciale, …) et les informations supplémentaires requises par chaque scénario. Enfin, en ne 
retenant que les données entièrement fiables et traçables.  
Même si l'entreprise ne fait pas apparaître l'ensemble des données, elle conserve «en stock» la 
possibilité d'ajouter des indicateurs à son système de pilotage, en fonction du contexte et de ses 
priorités. Attention cependant à ne pas pousser trop loin l'exercice. «Le risque, c'est de vouloir être 
exhaustif, anticiper toutes les situations; et donc d'aboutir à un process de collecte extrêmement 
lourd, lent, chronophage», rappelle Gaël Espinos, directeur exécutif chez Ernst & Young.  
 

 Une architecture-système évolutive, modulaire, qui laisse à l'entreprise la possibilité d'intégrer 
dans son reporting de nouvelles catégories d'information, et de supprimer aisément les indicateurs 
devenus obsolètes.  
 

 Une révision régulière des tableaux de bord, afin de vérifier que les outils de mesure continuent 
de délivrer une information pertinente pour l'entreprise. Ici encore, cette révision est d'autant plus 
efficace qu'elle est effectuée collectivement, en lien avec les équipes opérationnelles.  
Chez Oreca, spécialiste des sports automobiles, chaque manager se focalise ainsi sur un nombre 
restreint de Key Performance Indicators (KPI). Et il se réunit, chaque trimestre, avec sa direction, 
pour évaluer l'adéquation de ses KPI avec les évolutions et la stratégie de l'entreprise. « Nous 
pouvons poursuivre un objectif précis pendant une durée déterminée, ou encore développer une 
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nouvelle activité, organiser un événement, qui requièrent l'introduction de nouveaux KPI, parmi les 
40 indicateurs en réserve dans notre outil de pilotage. L'idée est aussi d'éviter qu'une routine 
s'installe, et qu'à force d'être suivi le KPI ne soit plus vu : il doit conserver son rôle d'alerteur, rester 
connecté à des décisions et des plans d'action», remarque David Soulat, directeur administratif et 
financier d'Oreca. 
 

 Un réglage de l'intensité et du champ de vision, en fonction des conditions économiques. Si son 
outil de de pilotage est bien conçu, l'entreprise peut s'en servir dans différents contextes, en phase 
de décollage comme en temps de crise. Car elle peut, tout en conservant ses fondamentaux, 
modifier le champ, la profondeur, la fréquence et les seuils d'alerte de son reporting. 
Ce réglage est d'autant plus décisif en période de crise et d'incertitude économique, quand les 
marges de manœuvre se resserrent, le droit à l'erreur se réduit, et que l'entreprise doit scruter avec 
une vigilance accrue son environnement comme son état de forme. Voici les paramètres, parmi les 
principaux, sur lesquels jouent les entreprises agiles pour augmenter la précision de leur radar:  

Le seuil d'alerte. Un niveau de trésorerie jugé correct, en période d'abondance économique, ne l'est 
peut-être plus autant quand la situation se tend et les risques se multiplient. Aussi beaucoup d'entreprises, 
dans un contexte de crise, modifient le niveau d'alerte à partir duquel mobiliser les équipes ou lancer un plan 
d'action.  

 

Exemple Oreca, spécialiste des sports automobiles, a abaissé les seuils d'alerte de plusieurs KPI 
fondamentaux : part des dépenses opérationnelles, encours-client, évolution des ventes...«Auparavant, 
l’alerte qui accompagne visuellement la diffusion du KPI auprès des managers pouvait passer au rouge à un 
niveau 7-8, sur une échelle de 10. Aujourd'hui, il rougit à 6-7», résume David Soulat, le DAF d'Oreca. 

 

La fréquence. Dans un contexte incertain, dégradé, l'entreprise a évidemment intérêt à accélérer la 
fréquence de son reporting, au moins sur les indicateurs les plus sensibles. Elle doit également être en 
capacité de conjuguer plusieurs termes (court, moyen, long), de concilier un pilotage quotidien opérationnel 
avec une vision pluriannuelle, en prise avec sa stratégie. D'où l'importance de définir, à la conception du 
système de pilotage, un spectre d'informations et d'indicateurs parfaitement fiables, aisément traçables, dont 
la collecte et la remontée puissent s'effectuer à une cadence plus élevée.  

   

Exemple Depuis que la crise économique s'est installée, la SIAMP, l'un des leaders européens des 
équipements techniques pour WC, est passée d'un contrôle bimensuel à une surveillance quotidienne de 
son niveau de trésorerie. Elle a également accéléré la fréquence du reporting sur plusieurs indicateurs-clés, 
comme les délais de paiement des clients. «Même si l'entreprise se porte bien, l'environnement et le climat 
économique requièrent une réactivité de tous les instants. Et donc un reporting très dynamique, qui permette 
d'enclencher rapidement des actions sur les différentes composantes de la performance financière : relance 
client, assurance-crédit, rotation des stocks...», explique Sébastien Brut, responsable administratif et 
budgétaire de SIAMP.  

 

Le champ et la profondeur. Quand la conjoncture est contraire, les entreprises éprouvent le besoin 
d'une vision beaucoup plus fine de leur environnement et de leur performance. Ici encore, la conception 
initiale de l'outil de pilotage est déterminante. Il s'agit d'identifier, pour chacun des éléments phare du tableau 
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de bord, les sous-indicateurs et le niveau de détail qui permettront au manager, en cas de besoin, 
d'approfondir un sujet et d'interpréter rapidement un écart, une situation.  

 

Exemple «Pour une PME, le pilotage du cash est une question centrale, et plus encore en temps de crise», 
souligne Jean-Luc Robert, président de Kyriba, société leader des solutions de gestion de trésorerie, 
installée à San Diego, aux États-Unis. Pour ce dirigeant, un système de pilotage intelligent, en la matière, 
agit comme un scanner sur la trésorerie de l'entreprise : capable d'identifier ses points de fragilité et d'en 
fournir une image détaillée. «Un outil performant offre au manager la possibilité d'affiner le grain de l'image 
et de l'information. Et donc de se focaliser sur un indicateur-clé présentant une anomalie -par exemple, le 
flux d'encaissement- afin d'analyser ses sous-jacents : encaissement par type de client ou par région, DSO, 
délai de facturation...Avec cette vision améliorée, il peut cerner plus facilement la cause d'un problème et 
orienter l'action de ses équipes», explique Jean-Luc Robert.  

 

Avis d'expert 

Thierry Luthi, président de l'Association nationale des directeurs financiers et de 
contrôle de gestion (DFCG) 

«Pour être performant, l'outil de reporting et de pilotage doit à mon sens associer deux 
grandes qualités. D'abord un socle d'invariants, propres à l'entreprise, construits de 
manière à refléter le plus fidèlement possible sa performance interne, la réalité de ses 
métiers, la perception de ses clients et prospects, dans la perspective d'un pilotage au 
plus près, d'une allocation fine des ressources et d'une aide à la décision opérationnelle : 
avons-nous intérêt à prendre tel type de commande ? A investir sur ce projet ? etc. 
Ensuite une couche variable, modulaire, évoluant en fonction des besoins de l'entreprise : 
un poste à suivre de plus près, un chantier nécessitant des indicateurs particuliers, la 
demande d'une équipe, une activité nouvelle...L'efficacité du reporting dépend pour une 
bonne part de l'équilibre entre le socle d'invariants -qui doit rester majoritaire- et la couche 
évolutive. Autrement dit, si les questions et les demandes des équipes portent 
majoritairement sur des informations qui ne sont pas dans le socle, si les indicateurs se 
mettent à proliférer, c'est certainement le signe que la structure de reporting est 
dépassée...et qu'il faut la refonder» 

 

3.  Pour un reporting à réaction 

 

C'est le plus sûr indice d'un reporting performant : il suscite des réactions, provoque des décisions, 
enclenche des plans d'action. Il apporte aux managers des informations dont ils peuvent immédiatement se 
servir pour mobiliser une équipe, corriger une trajectoire, accélérer la mise en œuvre d'un projet. Reporting 
et pilotage fonctionnent dans un rapport étroit et direct, sans intermédiaires superflus, sans informations 
parasites et sans inertie protocolaire. Les entreprises les mieux organisées et les plus réactives, en la 
matière, ont pour la plupart réuni trois conditions essentielles :  

 

 Les bons indicateurs au «bon» manager : chaque responsable, chaque équipe reçoit des indicateurs 
en cohérence avec ses responsabilités, sur lesquels il peut agir directement et mesurer les résultats 
des actions engagées.  
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 Une distribution intelligente des indicateurs, qui n'engendre pas d'intérêts contradictoires ni de 
conflits de territoire entre départements, business units, managers. L'entreprise a fixé les limites, 
l'organisation et les conditions pour que les actions engagées par une équipe, sur un indicateur, ne 
conduisent pas à la détérioration d'autres indicateurs dans d'autres unités.  

Cas typique : le directeur financier travaille à la réduction du niveau des stocks pour générer du cash, tandis 
que le directeur commercial s'efforce de réduire le taux de rupture de stock pour augmenter la qualité de 
service au client. Une entreprise douée d'un pilotage agile, en la matière, ne laisse pas les deux indicateurs 
et les deux managers entrer en collision : elle définit une priorité, ou crée un groupe-projet réunissant les 
deux équipes afin d'établir et d'obtenir en commun le bon niveau de stocks et de service au client.  

 

 Un dispositif d'animation accompagnant la diffusion des indicateurs. Chez Mutuelle Médicis, le 
directeur général adjoint, Christophe Cuvelier, joue un rôle d'ambassadeur du reporting. «Les 
tableaux de bord servent de support à une réflexion collective. Nous organisons périodiquement des 
réunions, avec la totalité des collaborateurs, pour commenter les principaux chiffres et les mettre en 
perspective; et au sein des équipes, pour interpréter ensemble une tendance, refaire un point sur les 
objectifs et la stratégie, lancer un plan d'action ciblé sur certains indicateurs», indique le manager. 
Dans cette entreprise, comme dans toutes celles qui ont installé un système de pilotage avancé, le 
principe fondamental est d'éviter une «routine de l'indicateur». Les KPI sont considérés comme le 
départ de la réflexion et de l'action, non comme leur finalité. 

 

Cas d'entreprise 

Chez SIAMP, des indicateurs au cœur de l'action  

Figurant parmi les leaders européens des équipements techniques WC (abattants, 
réservoirs, flotteurs...), SIAMP dispose de plus de 9 000 références produit, depuis la 
matière plastique brute jusqu'au robinet de haute technologie, en passant par l'aspirateur 
d'odeur intégré. Sa gestion des stocks est donc un exercice particulièrement complexe, 
que l'entreprise maîtrise avec un reporting très réactif, en mode «commando». «Le déclic 
est survenu en 2005. Le niveau des stocks avait dangereusement gonflé, atteignant plus 
de 4 mois de chiffre d'affaires. Nous avons alors défini une série d'indicateurs 
opérationnels, mobilisé une équipe transverse pour les suivre et piloter les stocks au plus 
près», précise Sébastien Brut, responsable administratif et financier de SIAMP.  

Cette équipe mobilise des compétences issues de tous les services impliqués, 
directement ou indirectement, dans la gestion des stocks : achats, production, logistique, 
qualité, ventes. Elle se réunit chaque mois pour analyser les indicateurs et prendre 
immédiatement des décisions, portant notamment sur le stock dormant : revendre ou 
transformer les pièces, initier une promotion commerciale...Très rapidement, le niveau de 
stocks a été divisé par deux, passant de 4 à 2 mois de chiffre d'affaires. Un étiage que 
l'entreprise a conservé depuis, tout comme le principe d'un pilotage opérationnel par une 
équipe pluridisciplinaire. «Cela crée une vraie différence. Les indicateurs sont analysés 
sous différents angles, la compréhension beaucoup plus fine et complète. Les décisions 
sont prises au nom d'un objectif commun, fédérant différents services. Leur mise en 
œuvre est d'autant plus rapide et efficace», conclut Sébastien Brut.  
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4.  Visualiser pour mieux décider 

 

Imaginez un pilote d'avion qui, en guise de cadrans et de voyants lumineux, ait à surveiller des tableaux 
Excel en défilement continu. Il n'est pas certain qu'il puisse voler longtemps.  

Imaginez à présent un manager bombardé d'informations en tous genres, comme le sont la plupart des 
managers, et recevant sur son bureau un épais rapport rempli de chiffres : son reporting hebdomadaire.  

Il n'est pas certain que sa capacité de pilotage en soit grandement améliorée. Autrement dit, le reporting 
intelligent n'est pas seulement l'art de délivrer la bonne information à la bonne personne. Il inclut également 
la manière dont cette information est présentée. Celle-ci doit être aisément assimilable, former un support 
efficace à la prise de décision, à l'échange et à la réflexion. Dans une démarche de pilotage agile, la forme 
n'est pas séparable du fond. Elle réunit au moins 3 attributs :  

 

 Immédiateté. Les courbes, charts et autres diagrammes ne sont pas de vains ornements. Bien 
pensés, ils contiennent l'essentiel d'une information, permettent au manager d'appréhender en un 
clin d’œil une situation, un résultat, d'étayer son argumentation et sa communication. Dans un 
monde à flux tendu, la cartographie et l'infographie deviennent des outils pédagogiques de premier 
ordre.  
 

 Hiérarchisation. Directeur général adjoint de la Mutuelle Médicis, Christophe Cuvelier suit un très 
grand nombre d'indicateurs. Sans pour autant risquer le trop-plein. Le point-clé, pour lui, réside dans 
l'organisation et la présentation visuelle des informations. «Dans l'idéal, chaque manager dispose 
d'un premier dashboard, qui lui donne une vision globale et synthétique de l'activité, en 5 ou 6 
indicateurs. En cliquant sur un sujet, un indicateur, il accède à un renseignement plus détaillé, et 
ainsi de suite jusqu'au niveau de précision le plus fin», explique-t-il. C'est une caractéristique du 
«smart reporting» : il substitue à l'empilement indifférencié de chiffres une information emboîtée, 
hiérarchisée. Ce qui suppose une réflexion préalable, au sein de l'entreprise, pour déterminer les 
différents niveaux d'information et les relations logiques entre ces niveaux.  
 

 Interactivité. Les chiffres sont d'autant plus parlants qu'ils suscitent l'échange et le débat au sein 
d'une équipe. D'où l'intérêt d'adjoindre au tableau de bord un outil de dialogue, qui permette aux 
collaborateurs d'échanger messages et informations à partir des indicateurs publiés. 

 

Avis d'expert 

Thierry Luthi, président de l'Association nationale des directeurs financiers et de 
contrôle de gestion (DFCG),  

«Décloisonner le reporting 

«La forme du reporting influe directement sur la qualité du pilotage. Dans l'idéal, il 
s'organise en cascade, avec au premier plan la possibilité d'apprécier rapidement une 
tendance, une activité, et de passer à un plan plus détaillé en zoomant sur une donnée, 
pour notamment rechercher les causes d'une évolution anormale. Prenons l'exemple d'un 
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directeur commercial. Au niveau 1 de son reporting «idéal», il peut aisément repérer une 
anomalie -disons une chute des ventes dans telle région. Au niveau 2, accessible en un 
clic, il peut effectuer une analyse de cause : départ de commerciaux, perte d'un client 
important, arrivée d'un concurrent...Et communiquer rapidement cette analyse à ses 
équipes, afin d'initier une action. Nous voyons ici une condition majeure d'un reporting 
visuellement efficace : décloisonner l'information, donner au manager la possibilité 
immédiate d'éclairer un indicateur par un autre, et d'affiner son interprétation»   

 

 

Cas d'entreprise 

Chez Oreca, un reporting proactif et visuel 

Spécialiste du sport automobile sous toutes ses formes (écurie de course, ingénierie, 
événementiel, vente en ligne de pièces et accessoires), ORECA et ses 200 salariés ont 
besoin d'un pilotage réactif, à la mesure d'activités à la fois très différentes et génératrices 
de flux à haute fréquence -par exemple, le réassort de produits sur la boutique en ligne. 
«Nous pratiquons un reporting en mode push : chaque semaine, chacun des 30 
managers du groupe reçoit, sous forme de newsletter, les 3 ou 4 KPI (Key Performance 
Indicators, ndlr) qui le concernent directement. Avec un indicateur visuel vert, orange ou 
rouge, selon l'état du KPI et la nécessité ou non d'une initiative sur le sujet» explique 
David Soulat, directeur administratif et financier d'ORECA. Avec ce code visuel, et la 
forme de la newsletter, l'entreprise entend maintenir une vigilance maximale, et passer 
très vite, en cas de besoin, de l'alerte au plan d'action. «C'est pourquoi nous veillons 
également à un reporting épuré, focalisé sur un nombre réduit de KPI essentiels. Si c'est 
trop compliqué, on ne fait pas», résume David Soulat.   

 

5.  Partager des indicateurs avec ses cl ients :  du gagnant-gagnant  

 

Fidéliser ses clients, c'est vital, et plus encore en temps de crise, quand la conquête des prospects se fait 
plus ardue. Aussi la fidélisation est devenue une discipline à part entière, prodigue en techniques, en 
innovations : du couponing à l'e-mailing en passant par le data mining et le tracking...Mais qui a pensé au 
reporting ? «Dans votre système de pilotage, vous traitez des informations qui peuvent s'avérer précieuses 
pour un client, un fournisseur, un sous-traitant. A la condition expresse de bien délimiter ce qui doit rester à 
l'intérieur de l'entreprise, vous pouvez partager certaines données : vous donnez alors à votre client, ou à un 
fournisseur, le moyen d'améliorer son business, sa performance, et les vôtres par la même occasion. C'est, 
comme on dit, du gagnant-gagnant», résume Alexis Giry, responsable administratif et financier d'A13, 
groupe leader du transport sanitaire en région PACA.  

Un exemple : A13 fournit à plusieurs grands hôpitaux et cliniques des Bouches-du-Rhône une série 
d'indicateurs sur le volume de courses commandées, service par service. Et permet ainsi à l'établissement 
de suivre en détail ce poste budgétaire important, de mieux organiser et de mutualiser ses commandes de 
transport. «Dans un contexte de rationalisation des dépenses de santé, c'est un service qui apporte un réel 
plus à notre client, et renforce le lien de confiance», conclut Alexis Giry.  
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Avis d'expert 

Gaël Espinos, directeur exécutif, Ernst & Young 

«En France, une pratique encore émergente 

Le partage du reporting est assez répandu dans les pays anglo-saxons. Ainsi la plupart 
des grandes enseignes de distribution délivrent à leurs fournisseurs -PME ou 
multinationale- des informations détaillées sur les ventes, les stocks, le comportement des 
consommateurs -via les programmes de fidélité- afin que ces entreprises puissent 
optimiser leur mix produits, leur logistique etc. En France, la pratique est encore 
émergente. Dans tous les cas, elle repose sur un reporting bien rôdé, capable de 
distribuer à fréquence régulière une information sûre et synthétique. Et bien sûr il faut une 
réflexion préalable, au sein de l'entreprise, ainsi qu'entre l'entreprise et son client, ou son 
fournisseur, pour savoir quelles données on partage, et dans quel objectif.» 
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3.  PILOTAGE AGILE :  LE KIT DE BASE 

 

Dans un contexte de crise économique rampante, avec des épisodes de convulsions et de fièvre aiguë, 
l'entreprise doit soigner ses fondamentaux : les indicateurs qui lui permettront de contrôler sa santé 
financière, de détecter ou d'anticiper une contre-performance. Ces KPI forment les rouages élémentaires, 
indispensables à la construction d'un radar fiable, capable de fonctionner même dans des conditions très 
changeantes.  

Leur efficacité est d'autant plus grande qu'ils sont déclinés, adaptés aux métiers et aux particularités de 
l'entreprise, combinés à d'autres indicateurs pour donner une image plus sensible et plus complète.  

 

1.  Attention à la trésorerie !  

 

En période de crise, le moindre incident de trésorerie est redoutable : moins par lui-même que par l'effet 
domino et la perte de confiance qu'il risque de provoquer. L'histoire est connue. L'entreprise éprouve une 
difficulté à payer un fournisseur. La banque, alertée, ferme à demi le robinet du crédit, tandis que d'autres 
fournisseurs exigent un règlement immédiat, et que le management, déstabilisé, s'enferre dans la gestion de 
l'urgence : une spirale négative s'enclenche.  

Pour détecter à temps les prémices d'un tel engrenage, les entreprises les plus averties mettent en place un 
pilotage du cash extrêmement précis et réactif. Parmi les indicateurs les plus fréquemment utilisés : 

 

 Encaissements (par nature, par client, par banque...) 
 Décaissements (par nature, par fournisseur, par banque...) 
 Day Sales Inventory (DSI, ou délai de stockage) 
 Day Sales Outstanding (DSO, ou délai de crédit client) 
 Day Payable Outstanding (DPO, ou délai de crédit fournisseur) 
 Encours client 
 Encours fournisseur 
 Indice de solvabilité des clients et fournisseurs clés 
 EBITDA (excédent brut d'exploitation) 
 Besoin en fonds de roulement (BFR) 
 Cash flow opérationnel 
 Cash flow return on investment (CFROI)… 

La forme visuelle prise par ces différents éléments est décisive : elle doit permettre une vision globale, une 
compréhension immédiate de la situation, ainsi qu'un approfondissement des indicateurs et thèmes 
présentés. Il s'agit d'associer une vue panoramique à la possibilité de «zoomer» sur une information. «Dans 
une PME, très souvent, les managers sont polyvalents. Ils ont donc besoin d'une synthèse claire, qui 
embrasse tous leurs domaines d'intervention, et leur laisse la possibilité de creuser un sujet. « Chez nous, 
par exemple, il est possible de partir du chiffre d'affaires mensuel total pour aboutir au CA par agence, par 
type de transport et de commande», indique Alexis Giry, responsable administratif et financier du groupe 
A13, spécialisé dans le transport sanitaire.  
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Voici un exemple de dash board caractéristique de ce reporting en cascade. 

 

 

Autre atout déterminant des systèmes de business intelligence les plus avancés : le fait qu'ils soient 
accessibles à tout moment et en tout lieu, depuis un smartphone, un laptop ou une une tablette. «Que vous 
soyez en déplacement, entre deux réunions ou à votre domicile, vous pouvez, depuis votre iPhone, autoriser 
un paiement, effectuer un placement ou encore être averti d'un incident : vous gagnez une heure, une 
journée, un week-end, et en matière de trésorerie cela peut faire une grande différence», souligne Jean-Luc 
Robert, Pdg de Kyriba, société spécialisée dans les solutions de cash management. 

 

Cas d'entreprise 

A13, facture gagnante  

Leader des transports sanitaires en région PACA, le groupe A13 a mis en place un 
pilotage très dynamique de sa trésorerie. Avec, entre autres, un suivi attentif de cet 
indicateur : le nombre de jours de chiffre d'affaires non facturé. «Comme nous brassons 
énormément de petites factures, la rapidité de leur émission et de leur recouvrement ont 
un impact important sur notre trésorerie», souligne Alexis Giry, responsable administratif 
et financier du groupe. Aussi l'équipe en charge de la facturation est particulièrement 
mobilisée sur cet indicateur, qu'elle reçoit chaque lundi, avec un graphique de tendance et 
un résumé de la situation. Et le management de l'entreprise lui a donné les moyens d'agir: 
recrutements ponctuels, autonomisation, nouvelle méthode de travail...Résultat : en 
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quelques mois seulement, l'entreprise est passé de 19 à moins de 7 jours de chiffre 
d'affaires non facturés.  

 

2.  Veil ler à son carnet de commandes 

 

Quand la période est difficile, le risque est de se focaliser excessivement sur la maîtrise des coûts, sur la 
gestion du présent, en oubliant ce qui fera demain le bénéfice de l'entreprise : son carnet de commandes, 
ses prospects, sa conquête de clients. Aussi l'outil de reporting doit-il permettre un accès direct et rapide à 
une série d'indicateurs essentiels en matière commerciale. Parmi les principaux : 

 

 Chiffre d'affaires, décliné selon les besoins de l'entreprise : par région, client, activité, canal de 
ventes, type de commande, segment de clientèle… 

 Volume de ventes, décliné selon les besoins de l'entreprise 
 Parts de marché 
 Valeur, volume du carnet de commandes 
 Prix des produits 
 Taux de ristournes et rabais 
 Forces de vente (nombre de commerciaux, masse salariale, part de rémunération variable…) 
 Productivité des ventes (CA par salarié, par mètre carré etc.) 
 Taux de couverture des commandes ou du pipe commercial vs objectifs (budget) 
 Customer Lifetime Value (CLV) : profits nets générés par un client tout au long de sa relation avec 

l'entreprise 
 Part de la conquête vs total chiffre d'affaires et total commandes 
 Nombre de leads générés 
 Nombre d'opportunités commerciales générées 
 Taux de conversion des leads (transformation des prospects en clients) 
 Coût de conversion des leads 
 Coût d'acquisition d'un client 
 Taux de fidélisation client 
 Taux de rotation de la clientèle 
 Taux de satisfaction client 
 Taux de réclamation, de plainte 
 Taux de churn… 

 

3.  Superviser la performance opérationnelle et f inancière 

 

C'est une mission plus particulièrement dévolue à la direction de l'entreprise. Et elle prend encore plus 
d'importance dans un environnement économique troublé : garder un œil vigilant sur les fondamentaux de 
l'entreprise, s'assurer que celle-ci tient bien son cap.  
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Le choix des indicateurs, chargés de synthétiser la performance de l'entreprise et d'éclairer la vision du 
manager, est à la fois complexe et crucial.  

Dans un article de la Harvard Business Review (1), datant de 2007, le professeur de marketing Gail 
McGovern rappelle cette mésaventure survenue à Starbucks : la firme ayant retenu, parmi ses indicateurs 
clés de performance, le nombre de boissons innovantes, ses équipes s'étaient mises à concevoir toutes 
sortes de nouveaux breuvages, compliquant et ralentissant le service au client dans les cafés de la chaîne.   

«Quels sont les éléments décisifs de ma chaîne de valeur, et de la valeur que j'apporte aux clients : c'est à 
mon avis une bonne question à se poser avant d'élaborer le cœur de son reporting. Chez nous, par 
exemple, la marge sur coût direct, segmentée par métiers, est un indicateur indispensable. Elle sert de base 
aux négociations avec la Sécurité Sociale pour déterminer les niveaux de remboursement par type de 
prestation : transport assis, ambulance...C'est donc un KPI qui figure en bonne place sur le radar de la 
direction»,  observe Alexis Giry, responsable administratif et financier du groupe A13, leader du transport 
sanitaire en PACA.  

(1) Fixing the Marketing-CEO Disconnect, Harvard Business Reviews, mai 2007, Gail McGovern 

 

Voici des KPI de base, parmi les plus répandus, pour l'évaluation de la performance globale de l'entreprise : 

 

 Chiffre d'affaires 
 Production 
 Charges (par type, en valeur et % vs CA)  
 Valeur Ajoutée (en valeur et % vs CA) 
 EBITDA (en valeur et % vs CA) 
 Résultat d'exploitation (en valeur et % vs CA) 
 Résultat net (en valeur et % vs CA) 
 ROE (return on equity) : rentabilité des capitaux propres 
 ROCE (return on capital employed) : rentabilité des capitaux investis après impôts 
 Investissements 
 BFR 
 Encours client 
 Ratio d'endettement et de solvabilité… 
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4.  Anticiper les échéances, les évolutions sociales et f iscales  

 

Parce qu'un retard dans le paiement d'une cotisation, un calcul erroné de TVA, une mauvaise lecture d'un 
mécanisme de crédit impôt, peuvent coûter cher à l'entreprise.  

Parce qu'en période de crise économique, les trésoreries sont souvent tendues, et requièrent une prévision 
à l'euro près des paiements au Trésor Public, à l'URSSAF ou au RSI.  

Parce que les règles fiscales et sociales ne cessent d'évoluer, et leur complexité de croître. Parce que les 
PME n'ont souvent pas le temps ni les moyens de connaître le détail des exonérations, des avantages 
sociaux et fiscaux auxquels elles ont droit... 

Pour toutes ces raisons, les entreprises ont besoin d'un outil de business intelligence qui balise leur 
performance sociale et fiscale, alerte sur les échéances à venir, intègre une veille claire, synthétique, des 
évolutions réglementaires. Ces systèmes avancés incluent notamment les indicateurs suivants : 

 

 Effectif social (global, par catégorie, type de contrat...) 
 Masse salariale (global, détaillé) 
 Charges sociales (global, détaillé) 
 Avantages en nature 
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 Rémunération collective (intéressement, participation...) 
 Absentéisme 
 Accidents du travail et de trajet 
 Montant des dettes sociales 
 Montant des pénalités de retard payées par l'entreprise 
 Montant des redressements 
 Echéances de cotisation 
 Repères sociaux (Plafond Sécurité sociale, SMIC horaire, taux de cotisation...) 
 Dispositifs d'exonération et d'allègement sociaux accessibles à l'entreprise 
 Évolutions législation sociale 
 Montants et ratios d'imposition (global, détaillé) 
 Taux effectif d'impôt 
 Montant des dettes fiscales 
 Montant des pénalités mensuelles de retard payées par l'entreprise 
 Montant des redressements 
 Echéances de paiement 
 Repères fiscaux  
 Dispositifs d'exonération, de réduction et d'allègement fiscaux accessibles à l'entreprise 
 Évolutions législation fiscale… 
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4.  CONCLUSION 

 

1.  En synthèse 

 

Construire un reporting intelligent, évolutif et sur mesure implique d’une part une réflexion de l’entreprise sur 
les indicateurs à suivre et d’autre part une exigence de celle-ci vis-à-vis de l’outil choisi. 

Lors de la réflexion préalable sur la définition de ses indicateurs clés, l’entreprise veillera particulièrement à : 

 Construire une vision panoramique des performances et des risques de l’entreprise, dans une 
recherche de transversalité, 

 Obtenir à la fois les indicateurs et ratios de référence, comptables et financiers, et les 
instruments de pilotage spécifiques à son activité, 

 Impliquer le management et les opérationnels pour identifier les indicateurs les plus 
représentatifs de son métier, 

 Conjuguer ses besoins de pilotage court, moyen et long terme, 
 Pouvoir adapter, en fonction de ses attentes et priorités, les seuils d’alerte et la granularité 

d’analyse des indicateurs, 
 Aligner les indicateurs et les moyens d’action dans l’entreprise : les « bons » indicateurs au 

bon manager, 
 S’assurer de la disponibilité, de la qualité et de la fiabilité des données amont nécessaires à 

l’obtention du reporting, 
 Anticiper les processus d’actualisation et d’évolution des indicateurs clés. 

 

Pour les entreprises consultées en vue de constituer cet ouvrage, plusieurs bonnes pratiques garantissent 
ensuite de réussir la mise en œuvre opérationnelle de ses tableaux de bord : 

 Le kit de base. L’outil de Business Intelligence offrira, par exemple, à la Direction Financière  
l’ensemble des fondamentaux : des métriques sur l’activité, le suivi des charges, les clients et 
fournisseurs (DSO, DPO, encours, balance agée), la trésorerie, les ratios financiers… Les agrégats 
de référence pourront être personnalisés et combinés à d’autres indicateurs spécifiques et 
représentatifs du métier de l’entreprise. 

 Des indicateurs fiables. Tous les indicateurs et tous les tableaux de bord doivent être justifiables. 
Des pistes d’audit doivent permettre d’obtenir le détail des indicateurs synthétiques, par exemple 
jusqu’aux écritures comptables. 

 Des données qualifiées. L’alimentation de l’outil de reporting en données fiables demeure à la fois 
un enjeu et un risque important. Parmi les facteurs clés de succès, tous soulignent l’intérêt de 
connecteurs ou de modèles de données clés en main sur les progiciels amont, en particulier l’outil 
comptable et l’ERP. 

 Visualiser. Elément-clé d’un reporting proactif et visuel, le tableau de bord est avant tout graphique 
et permet de présenter immédiatement courbes d’évolution, diagrammes de répartition et jauges de 
mesure des performances. 

 Hiérarchiser. L’outil offrira une navigation hiérarchique dans l’information de façon à appréhender 
en un clin d’œil une situation globale et d’analyser progressivement le détail des indicateurs, 
jusqu’aux données élémentaires (écritures comptables, commandes, factures,…).  
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 Des utilisateurs autonomes. Des outils de pilotage simples d'utilisation, de prise en main intuitive, 
permettent de répondre au besoin d'autonomie des utilisateurs. Des informations claires et 
personnalisées pour une meilleure compréhension de son business. 

 Partout et à tout moment. Avec la généralisation des smartphones et des tablettes, il doit être 
possible de consulter ses tableaux de bord en situation de mobilité, en déplacement ou lors d’une 
réunion avec un client ou un fournisseur. 

 Collaboratif. L’outil de pilotage doit rentrer dans l’environnement social et collaboratif des 
utilisateurs de façon à faciliter le partage des informations et des analyses. Un système avancé 
proposera notamment de rédiger et partager des notes et des commentaires, ou encore de créer un 
fil de discussion. 

 Modularité et souplesse. L’entreprise veillera particulièrement au temps de déploiement de l’outil 
de Business Intelligence et à sa capacité à accompagner l’évolution des indicateurs et du reporting. 
La solution ne doit pas exiger de comprendre les bases de données et la logique décisionnelle. Elle 
doit rester flexible et maîtrisable par les équipes métier en vue de personnaliser les indicateurs, 
élaborer de nouveaux tableaux de bord et croiser les informations. 

 

2.  Cegid en bref 

 

Premier éditeur français de logiciels de gestion avec un chiffre d’affaires de 258.1 M€ en 2012, le groupe 
Cegid compte plus de 2 000 collaborateurs et près de 400 000 utilisateurs tant en France qu’à l’étranger. 
Directement implanté à Paris, New-York, San Francisco, Barcelone, Madrid, Porto, Milan, Londres, 
Casablanca, Tunis, Shenzhen, Shanghai, Hong Kong, Dubaï, Tokyo, Sao Paulo, Moscou et à l’Ile Maurice, 
Cegid s’appuie aussi sur des accords de distribution partout dans le monde, afin d’accompagner ses clients 
dans leur développement international. 

Editeur de solutions dédiées à la performance des entreprises et à leur développement, le groupe Cegid a 
fondé son savoir-faire sur des expertises « métier » (Industrie, Services, Négoce, Retail, Hôtels-
Restaurants, Profession Comptable, Associations, Entrepreneurs et TPE, Secteur Public) et « 
fonctionnelles » (Finance, Fiscalité, Performance Management, Ressources Humaines). L’offre Yourcegid, 
également disponible en mode « on demand » (SaaS), est adaptée aux entreprises et établissements 
publics de toutes tailles. 

Avec des technologies qui s’intègrent naturellement et qui répondent aux enjeux métier des utilisateurs, 
Cegid donne une nouvelle dimension à l’informatique : la création de valeur pour l’entreprise et ceux qui 
contribuent à son développement. 
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3.  Yourcegid Intell igence 

 

 

 

Yourcegid Intelligence est l’offre de Business Intelligence intégrée aux offres Cegid. 

Intuitive, pré-paramétrée et ergonomique, Yourcegid Intelligence permet aux Directions de contrôler en toute 
autonomie et de manière pointue leurs analyses de données pour identifier de nouvelles opportunités et 
prendre les meilleures décisions. En quelques clics, l'utilisateur construit des tableaux de bord en fonction 
des indicateurs de son choix et édite des graphiques et tableaux interactifs. 

La solution vient s’implémenter de manière optionnelle dans les solutions de la gamme Yourcegid par 
expertise « métier » 

En savoir plus sur notre offre de Business Intelligence : http://www.cegid.fr/finance/ReportingFinancier   
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