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Guide À L'usage Du Responsable Financier Moderne : 
Choisir Les Bons Indicateurs Clés De Performance

Comment Développer Des Indicateurs Clés De Performance 
Afin De Dynamiser Les Performances De L'entreprise
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Savoir, c’est pouvoir

Les responsables financiers performants ne basent 
pas leurs décisions sur des impressions, mais 
sur des données et des faits. Traditionnellement, 
ces données proviennent d’états. Cependant, le 
paysage de la finance change et le secteur subit 
des pressions pour réduire les coûts, augmenter les 
revenus et maintenir le contrôle dans un contexte 
de plus en plus incertain. Les processus comme 
l’élaboration d’états se retrouvent alors au centre 
de l’attention.

Les KPI sont extrêmement performants pour aider 
les entreprises, et particulièrement les responsables 
financiers, à fournir une plus grande valeur que les 
états traditionnels. Le problème, c’est que la plupart 

des responsables financiers ne mesurent pas les 
indicateurs clés de performance aujourd’hui, ou que, 
lorsqu’ils les mesurent, ils ne sont pas convaincus de 
leur exactitude. Ce type d’incertitude peut avoir un 
effet direct sur les décisions prises par l’entreprise.

Comment faire pour remédier au problème  ? Cet 
e-Book identifie les attributs d’un bon KPI, les 
différences entre les états et les KPI, et il vous aide 
à créer un plan de mesures pour effectuer votre 
transition des états aux KPI afin de stimuler les 
performances de votre entreprise.
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?QU’EST-CE QU’UN INDICATEUR 

CLÉ DE PERFORMANCE ?

Il s’agit d’un ensemble de mesures quantifiables qu’une 
entreprise ou un secteur utilise pour analyser ou comparer 
les performances afin d’atteindre des objectifs stratégiques 
et opérationnels.  – investopedia.com

Les indicateurs clés de performance présentent les

INFORMATIONS EFFICACEMENT
Certaines entreprises peinent déjà à élaborer les états appropriés. Pourquoi 
feraient-elles appel aux indicateurs clés de performance ?

Les indicateurs clés de performance permettent de mettre en avant les 
données importantes pour l’entreprise. Prenez le tableau de bord de votre 
voiture. À tout moment, il peut se passer une multitude de choses dans votre 
véhicule, mais votre tableau de bord vous montre ce qui est important au 
moment présent. En tant que conducteur, vous devez savoir à quelle vitesse 
vous roulez, combien il vous reste d’essence et vous devez être prévenu de 
toute défaillance importante du véhicule. De plus, ces informations ne doivent 
pas traiter de ce qui se passait il y a 10 minutes mais de ce qui se passe à 
l’instant présent. Vous utiliserez ainsi les informations communiquées par 
votre tableau de bord pour prendre les meilleures décisions sur la route.

Tout comme pour votre voiture, un état traditionnel pourrait contenir des 
centaines d’indicateurs de performance. Mais, à moins de savoir exactement 
ce que vous recherchez, les données que vous trouvez dans les états restent 
de simples informations, pas des analyses pouvant vous aider à stimuler les 
performances.

En tant que responsable financier, vous devez prendre le pouls de l’entreprise 
et communiquer à l’ensemble de ses acteurs toutes les analyses dont ils ont 
besoin. Les KPI peuvent vous aider à le faire efficacement. Comment identifier 
les bons KPI ?
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Pour être sûr de choisir le bon indicateur 

clé de performance, vous devez 

d’abord comprendre la stratégie de 

votre entreprise. Bien sûr, la stratégie 

des entreprises dynamiques change 

au fil du temps, mais il est primordial de 

connaître vos objectifs stratégiques.

En règle générale, vous ne devez 

pas avoir plus de 5 ou 6  objectifs 

stratégiques. Vous êtes alors obligé 

d’identifier les objectifs importants 

lors du processus de planification 

stratégique. Vous disposez ainsi d’une 

bonne compréhension de l’avenir et 

il semble moins difficile de mettre en 

œuvre vos objectifs.

Un indicateur clé de performance 

doit toujours mesurer des données 

liées à la stratégie de votre entreprise. 

Lorsque vous conduisez votre 

voiture, votre stratégie consiste à 

vous rendre d’un point A à un point 

B en toute sécurité. Pour cela, vous 

savez que vous devez disposer 

d’assez d’essence, d’un moteur en 

bon état de fonctionnement et que 

vous devez conduire prudemment. 

Dans cet exemple, un indicateur clé 

de performance lié à votre stratégie 

pourrait être votre jauge de carburant. 

En effet, vous ne pouvez pas vous 

rendre d’un point A à un point B si vous 

n’avez pas assez d’essence.

Du point de vue de votre entreprise, si 

la stratégie est d’augmenter la valeur 

des activités, vous pouvez choisir de 

lier la « croissance des revenus » à un 

indicateur clé de performance.

Les KPI doivent être liés à la stratégie de l’entreprise

QU’EST-CE QU’UN 
INDICATEUR CLÉ 
DE PERFORMANCE 
PARFAIT ?

Les KPI ont des attributs fondamentaux qui les 

rendent extrêmement pertinents. 

Les KPI doivent être liés à la stratégie de l’entreprise

 Les KPI doivent être mesurables

 Les KPI doivent être exploitables
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Les KPI doivent être mesurables
Par définition, l’objectif d’un KPI est de mesurer clairement la performance d’une entreprise. Les indicateurs 

clés de performance doivent disposer d’une base mesurable et être de nature quantitative. Les mesures 

qualitatives sont trop subjectives. Pour effectuer un test, posez-vous la question : tous les collaborateurs 

de l’entreprise pourraient-ils lire l’indicateur clé de performance et comprendre les résultats de la même 

façon sans qu’aucune erreur d’interprétation ne soit possible ?

Par exemple, lorsque votre jauge de carburant est presque vide, le tableau de bord n’indique pas  : «  il 

vous reste encore un peu d’essence ». Il vous indique que vous êtes dans le ROUGE. Et non pas que 

vous pouvez encore conduire 30 km avant de tomber en panne sèche. Il n’existe aucune ambiguïté : vous 

devez vous rendre dans une station-service aussi vite que possible. Nous parvenons au troisième attribut.

Les KPI doivent être exploitables
Un bon indicateur clé de performance dispose toujours d’un seuil ou d’un objectif. C’est primordial. S’il 

s’agit réellement d’un indicateur «  clé  » de performance, tout le monde doit pouvoir le consulter et 

identifier si l’entreprise a atteint l’objectif ou si elle se trouve en-deçà ou au-delà de celui-ci. En effet, les 

indicateurs clés de performance doivent être assez efficaces pour que de mauvais résultats entraînent 

l’implémentation d’une mesure au sein de l’entreprise.

Prenons par exemple un indicateur clé de performance « rapport d’opportunité de vente ». Qu’allez-vous 

faire lorsque vous constaterez que cet indicateur clé de performance est plus faible que le mois dernier ? 

Vous pourrez changer une stratégie, rechercher la cause du problème, ou même mettre en place un 

programme d’encouragement afin de générer un changement spécifique.

Pour reprendre l’analogie de la voiture, le compteur dispose souvent d’un marqueur indiquant les excès 

de vitesse. Même sans le compteur, en matière de vitesse, le panneau de vitesse maximale sur la route 

reste votre « objectif ». Si vous roulez au-dessus de la limite de vitesse, la mesure à prendre est de ralentir.

ÉVOLUTION DE L’ INDICATEUR 

CLÉ DE PERFORMANCE

« Les indicateurs clés de 
performance évoluent au fil du 
temps en même temps que 
les stratégies, ou lorsque des 
informations supplémentaires se 
font jour. »

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE POUR 

IDENTIFIER VOTRE PROGRAMME 

STRATÉGIQUE ?

Consultez cet article qui définit 
5 étapes pour identifier vos objectifs

?

– pwc.com

ET MAINTENANT ? COMMENT EFFECTUER UNE TRANSITION 
 ENTRE LES ÉTATS ET LES INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE

http://www.forbes.com/sites/aileron/2011/10/25/five-steps-to-a-strategic-plan/
http://www.forbes.com/sites/aileron/2011/10/25/five-steps-to-a-strategic-plan/
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1. Simplifiez
Comme indiqué ci-dessus, vos indicateurs clés de performance doivent 
être directement liés à la stratégie de votre entreprise. Et l’approche 
que vous appliquez aux objectifs stratégiques de votre entreprise est 
la même pour vos indicateurs clés de performance : vous voulez qu’ils 
soient solides et précis. Bien sûr, leur nombre variera en fonction des 
spécificités de votre entreprise, mais nous vous conseillons de vous 
limiter à 4 à 10 indicateurs clés de performance.

2. Adaptez votre approche
De nombreux responsables financiers font l’erreur de taper « indicateurs 
clés de performance les plus utilisés  » sur Google et d’utiliser les 
résultats pour établir leur stratégie d’indicateurs clés de performance. 
Les indicateurs clés de performance les plus courants ne seront pas 
forcément utiles pour votre entreprise. Surveiller des indicateurs clés 
de performance qui ne sont pas liés à la stratégie globale de votre 
entreprise ne vous fournira pas les informations dont vous avez besoin. 
Les indicateurs clés de performance doivent être basés sur la stratégie 
de votre entreprise et les KPI qui illustrent les performances de votre 
entreprise. Vous pouvez commencer par une liste des indicateurs clés 
de performance les plus utilisés mais assurez-vous de ne conserver que 
ceux qui sont vraiment adaptés à votre situation.

3. Soyez précis
Les trois attributs d’un indicateur clé de performance sont importants. 
Si votre indicateur clé de performance ne répond pas aux trois critères 
(lié à la stratégie de l’entreprise, mesurable et exploitable), vous devez 
continuer à le travailler. Il ne doit exister aucune confusion sur la définition 
de l’indicateur clé de performance, la provenance des données et sur 
ce qui sera classifié comme un bon ou un mauvais résultat.

Une fois que vous comprenez comment fonctionne un 
indicateur clé de performance, vous pouvez commencer 
à identifier les KPI sur lesquels votre entreprise doit se 
pencher. Voici six directives que vous devez respecter :

LES MEILLEURES 
PRATIQUES 
POUR VOTRE 
STRATÉGIE KPI

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les indicateurs clés de performance présentés 
indépendamment des stratégies et objectifs, 
ou vice-versa, ne parviendront pas à informer 
correctement la personne consultant ces données.

– pwc.com

?

Guide À L’usage Du Responsable Financier Moderne : Choisir Les Bons 
Indicateurs Clés De Performance
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ET MAINTENANT ? COMMENT EFFECTUER UNE TRANSITION 
 ENTRE LES ÉTATS ET LES INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE
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Concentrez-vous sur les unités commerciales

Bien sûr, la stratégie de votre unité commerciale 

dépendra de ce que vous mesurez. Cependant, en règle 

générale, il vous faudra établir des états sur des unités 

commerciales avec des fonctions disparates (les ventes, 

les services, etc.) séparément.

Ne vous limitez pas

Si vous devez faire des hypothèses ou établir des limites 

au sein des données utilisées pour vos indicateurs 

clés de performance, assurez-vous d’expliquer votre 

approche conjointement aux KPI. Bien sûr, il vaut mieux 

éviter au maximum ce genre de pratiques.

Ne soyez pas dans l’approximation

Les indicateurs clés de performance rassemblent les 

données de tous les secteurs de votre entreprise. En 

fonction de vos objectifs, vous pouvez intégrer les 

informations à partir des systèmes stratégiques de 

votre entreprise (ERP, CRM, etc.) ainsi que des systèmes 

personnalisés.

BEST PRACTICES FOR YOUR KPI STRATEGY

4 6

5
«  Toutes les hypothèses faites pour mesurer les performances 
doivent être expliquées afin que l’utilisateur puisse comprendre 
les décisions prises par la direction »

– pwc.com

?

Les 25 principaux indicateurs clés de 
performance selon Bernard Marr

Mesure et compréhension de...

NPS

Customer profitability Score

Customer Retention Rate

Conversion Rate

Capacity utilization rate (CUR)

Project schedule variance (PSV)

Project cost variance (PCV)

Earned value metric

Order fulfillment cycle time

Delivery in full, on time

Quality index

Process downtime level

Staff advocacy score

Employee engagement level

Absenteeism Bradford factor

Human capital value added

360 degree feedback score

Revenue Growth Rate

Net profit

Net profit margin

Gross profit margin

Operating profit margin

ROI

Cash conversion cycle (CCC)

VOS CLIENTS VOS PROCESSUS INTERNES VOS PERFORMANCES FINANCIÈRES VOS EMPLOYÉS

ET MAINTENANT ? COMMENT EFFECTUER UNE TRANSITION 
 ENTRE LES ÉTATS ET LES INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE
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NOUS ÉTABLISSONS DÉJÀ DES ÉTATS. 
N’EST-CE PAS SUFFISANT ?

En tant que professionnel de la finance, vous savez que les états 

jouent un rôle prépondérant pour l’entreprise.

Vous mettez tout en œuvre pour protéger les actifs vitaux de 

l’entreprise, assurer la conformité et clôturer les bilans de manière 

adéquate et précise. Il est impossible d’effectuer toutes ces tâches 

sans l’appui des états.

Les états aident au bon fonctionnement de l’entreprise. Cependant, votre 

service se retrouve confronté à un nombre d’exigences de plus en plus 

élevé et vous, en tant que responsable financier, endurez une pression plus 

importante. Dans ces circonstances, le bon fonctionnement de l’entreprise 

ne suffit pas toujours. Les indicateurs clés de performance vous aident à 

effectuer la transition nécessaire pour garantir les performances optimales 

de votre entreprise, au lieu d’assurer uniquement son bon fonctionnement.

Les états se concentrent en règle générale sur le passé. Ils vous indiquent ce 

qui a déjà eu lieu : ce matin, hier ou le mois dernier... Ils vous présentent les 

données opérationnelles dont vous avez besoin mais ne communiquent pas 

les analyses qui peuvent vous aider à faire avancer votre stratégie.

«  Le problème, c’est que la plupart des responsables 
peinent à comprendre et à identifier les principales 
métriques de gestion. Ils s’attachent plutôt à collecter 
un grand nombre de données faciles à mesurer et à 
générer des rapports basés sur ces informations.  » 
 
– Bernard Marr

“

ET MAINTENANT ? COMMENT EFFECTUER UNE TRANSITION 
 ENTRE LES ÉTATS ET LES INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE
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1. Vous êtes submergé de données
Les états contiennent un grand nombre d’informations. 
Il vous est par conséquent difficile de vous concentrer 
sur ce qui importe vraiment. Très souvent, lorsque vous 
consultez un état, vos yeux se dirigent directement sur 
le total. Vous savez ce que vous cherchez mais vous 
ne savez pas comment articuler ce besoin en termes 
de KPI. 

2. Vous manquez d’informations
Les états n’affichent pas vos objectifs et n’évaluent 
pas vos performances par rapport à ces objectifs. Ils 
ne communiquent pas d’analyses ou de tendances 
qui vous aideraient à prendre une décision ou à fournir 
des informations pertinentes et exploitables aux 
autres services.

Les états sont destinés au service financier et à 
l’entreprise dans son ensemble. Cependant, quand il 
s’agit de mesurer les performances, il est important 
d’aller plus loin que le simple état et d’adopter une 
stratégie KPI pour pouvoir prendre des décisions, et 
comprendre ce qui se passe dans votre entreprise, 
bien plus vite et avec beaucoup plus de clarté.

Comme nous l’avons mentionné plus haut, 

un seul état peut contenir des centaines 

d’indicateurs de performance. Cependant, 

lorsque vous cherchez des indicateurs 

de performance dans un état au lieu 

d’identifier préalablement vos indicateurs 

clés de performance et de les surveiller de 

manière spécifique, vous êtes confronté à 

deux problèmes importants :

LES DÉFIS REPRÉSENTÉS  
PAR LES ÉTATS

ET MAINTENANT ? COMMENT EFFECTUER UNE TRANSITION 
 ENTRE LES ÉTATS ET LES INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE
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Pour réussir la transition des états aux indicateurs clés de 
performance, demandez aux utilisateurs de quels indicateurs 
clés de performance ils ont besoin. Les personnes qui sollicitent 
des états savent très bien ce qu’ils recherchent vraiment. Le plus 
compliqué, c’est de réussir à les faire formuler ce besoin et à vous le 
communiquer.

ET MAINTENANT ?
COMMENT RÉUSSIR SA TRANSITION DES ÉTATS AUX 

INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE

ET MAINTENANT ? COMMENT EFFECTUER UNE TRANSITION 
 ENTRE LES ÉTATS ET LES INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE

insightsoftware.com

Guide À L’usage Du Responsable Financier Moderne : Choisir Les Bons Indicateurs Clés De Performance 10



Un responsable financier moderne court 
toujours après le temps et les ressources. 
Votre objectif ultime est d’apporter de la valeur 
stratégique à l’entreprise en continu.

Le rôle du responsable financier est en mutation 
et on lui en demande toujours plus, à lui ainsi 
qu’à son équipe. Les processus obsolètes et 
inefficaces se retrouvent alors au centre de 
l’attention. Les états sont très importants mais 
est-ce vraiment le meilleur moyen de gérer vos 
indicateurs clés de performance ?

Vous disposez d’un grand nombre de ressources 
de valeur dans l’entreprise. Les responsables 
de l’entreprise savent très bien ce qu’ils veulent 
mesurer et à quoi ressemblent un bon et un 
mauvais résultat. La difficulté est de réussir à 
obtenir ces informations afin de les intégrer à 
votre stratégie KPI.

Pour en savoir plus sur la mesure des 
données importantes, rendez-vous sur 
gohubble.com

Pour finir
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