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L’optimisation 
des coûts reste 
une priorité pour 
les entreprises
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La réduction des coûts reste une nécessité pour les entreprises et en particulier 
pour les DAF qui entendent que les métiers de l’entreprise se focalisent sur 
des tâches à plus forte valeur ajoutée. Pour s’engager dans cette démarche, il 
faut certes réduire certains coûts mais également se pencher sur ses processus 
de gestion et ses méthodes de travail, investir et se tourner vers de nouveaux 
marchés.

De gauche à droite : Eric Darlot, ingénieur à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) 
Benoît Jacheet, directeur financier de Solutions DAF
Ludovic Delaisse, directeur du département bureaux et pôle développement de Cushman & Wakefield France
François Godreau, directeur du Consulting d’ADP
Rémy Dubois, vice-président et directeur général Europe de Kyriba
Hervé Amar, directeur général de Alma CG
Romain Bertrand, directeur des solutions de credit management de Coface Services

L’optimisation des coûts ne se réduit pas à la baisse 
des dépenses
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Benoît Jacheet, directeur financier de Solutions DAF : Les 
entreprises sont actuellement focalisées sur le cash. Elles cher-
chent en effet à préserver le maximum de marge de manœuvre 
dans leurs choix stratégiques, ce qui est indispensable lorsque 
nous parlons de transformation et de croissance dans un envi-
ronnement économique incertain. Or, en la matière, le cash est 
indispensable pour permettre leur transformation et leur crois-
sance. Les entreprises ne doivent pas uniquement se focaliser 
sur la réduction des coûts mais plutôt sur leur optimisation. 
Il s’agit là d’une démarche saine de gestion au quotidien qui 
implique d’optimiser à la fois les coûts unitaires mais aussi les 
volumétries.

Rémy Dubois, vice-président et directeur général Europe 
Kyriba : Les réductions de coûts sont d’abord sur des sujets 
non complètement stratégiques par rapport au cœur de métier 
de l’entreprise et qui, par ailleurs, n’engagent pas son risque 
opérationnel ou financier. L’entreprise va donc chercher à faire 
des réductions de coût sur des éléments non différenciants, non 
stratégiques et qui n’engagent pas le risque entreprise et son 
développement stratégique. Par exemple, si elle doit prendre 
la même voiture chez l’un ou l’autre loueur, elle va regarder le 
meilleur coût, ce qui n’engage pas le risque entreprise, le risque 
financier ou encore le risque vis-à-vis des collaborateurs.

Quels leviers d’optimisation des coûts 
aujourd’hui ?

Benoît Jacheet : Tous les postes méritent d’être en perma-
nence analysés. Lorsque nous regardons un compte de résultat, 
nous avons d’abord les achats liés à la production. Je les mets 
de côté car il s’agit là d’une problématique particulière, qui va 
surtout impliquer des choix techniques. Les coûts sur lesquels 
les directeurs financiers peuvent se pencher en direct sont plu-
tôt ceux liés à l’environnement et au fonctionnement autour de 
cette production : immobilier, véhicules, frais de fonctionne-
ment, services de la part des tiers (avocats, conseils, etc.). Par 
exemple, sur l’immobilier, qui est un poste lourd dans les en-
treprises, celles-ci sont souvent locataires avec des baux 3-6-9. 
Or, les conditions de marché peuvent, durant ces neuf années, 
complètement changer. Tous les coûts de fonctionnement sont 
donc à regarder.

Hervé Amar, directeur général Alma CG : Il y a deux lo-
giques, celle de la PME et celle du grand groupe. Le grand 
groupe a fait des économies parfois stratégiques, notamment 
en termes de restructurations, sur les matières premières ou les 
process de fabrication. Certaines grandes entreprises ont ainsi 
enlevé des couches qui étaient peut-être nécessaires à un mo-
ment donné mais qui se sont ensuite avérées surdimension-
nées par rapport à leurs besoins. La PME, pour sa part a fait 
des économies moins stratégiques. Elles doivent donc chercher 
des sources d’économies sur des achats non stratégiques ou 
procéder à des analyses alternatives. L’entreprise doit auditer 

l’ensemble d’un poste de charge, avec une vision globale. Pre-
nons l’exemple de l’automobile : il faut savoir analyser le coût 
du véhicule ainsi que la mobilité du salarié, l’usage de sa voi-
ture et le comportement du conducteur qui entraînent des coûts 
complémentaires, parfois plus élevés qu’on ne le croit… Autre 
exemple, les coûts RH : au niveau du collaborateur, il s’agit 
de regarder son salaire et les charges associées, mais il y a 
d’autres coûts importants liés à son fonctionnement dans l’en-
treprise. S’il a des accidents ou qu’il est absent, cela entraîne 
des coûts. Notre étude annuelle sur l’absentéisme en France 
permet de mettre en évidence les coûts directs importants liés 
au phénomène. Prenons un exemple : sur une entreprise de 
300 personnes, le coût lié à l’absentéisme varie entre 40 000 et 
500 000 euros en fonction de la politique de gestion de l’ab-
sentéisme mise en place par l’entreprise. L’usage du salarié, de 
la téléphonie, du mobile, des locaux vont faire varier ces coûts. 
C’est la raison pour laquelle il est important que les entreprises 
raisonnent en termes d’usages.

François Godreau, directeur du Consulting d’ADP : Notre 
mission chez ADP consiste à accompagner les DRH. Or au-
jourd’hui, ces DRH, comme beaucoup de responsables dans 
l’entreprise, vivent un paradoxe. Ils ont en effet deux missions 
qui pourraient être complémentaires mais dont la seconde can-
nibalise souvent la première. La première mission du DRH est 
stratégique : elle consiste à accompagner l’entreprise dans son 
développement du capital humain, à fidéliser les collaborateurs 
et à mobiliser les talents… La seconde mission est régalienne 
et consiste à assurer la gestion de la paie et du personnel, les 
obligations administratives, les relations avec les organismes 
sociaux. Or, notre constat est que ce poste peut représenter à 
ce jour plus de 80 % à 90 % des forces vives de la fonction RH 
et donc du coût interne de la fonction RH dans l’entreprise. 
Donc, alors que le DRH est attendu pour accompagner stra-
tégiquement l’entreprise par le développement humain, celui-
ci consacre temps, ressources et budgets à travailler sur cette 
fonction régalienne.
L’axe d’optimisation de la fonction RH porte donc dans un pre-
mier temps sur cette partie-là : comment optimiser les fonc-
tions régaliennes du DRH pour lui permettre à la fois de réaliser 
des économies en diminuant le coût de la fonction mais aussi 
de transférer budget et énergie au développement du capital 
humain ? Afin de mettre en exergue les pistes d’optimisation en 
la matière, il est nécessaire que le DRH soit en mesure d’avoir 
une visibilité précise de ce domaine d’activité, et notamment 
une visibilité sur le coût de cette fonction : coûts faciaux di-
rects, mais aussi coûts cachés, coûts indirects, coûts du risque, 
etc. Un exemple : l’un des processus dont est responsable le 
DRH est celui de la bonne gestion administrative des arrêts de 
travail : les sommes avancées au salarié par l’entreprise dans 
l’attente d’une prise en charge par les CPAM peuvent représen-
ter des montants très importants et donc des en-cours de tré-
sorerie volumineux pour l’entreprise. La gestion administrative 
de la relation avec les CPAM pour obtenir le remboursement 
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Rémy Dubois,  
vice-président et directeur 
général Europe de Kyriba

«Les entreprises 
cherchent à faire des 
réductions de coût 
sur des éléments 
non différenciants, 
non stratégiques et 
qui n’engagent ni le 
risque entreprise ni 
le développement 
stratégique.»

Rémy Dubois est vice-président et 
directeur général Europe de Kyriba. A 

ce titre, il gère les équipes commer-
ciales et opérationnelles de Kyriba 
Europe. Il apporte une expérience 
de management et de leadership 

acquise pendant plus de vingt-trois 
ans auprès de grands groupes et 

d’entreprises à forte croissance. Rémy 
Dubois a passé quatre ans chez SAP 

France à la division grands comptes. Il 
a aussi occupé des fonctions com-

merciales et de management, notam-
ment chez webMethods et Opsware. 

Chez Opsware, il gérait les équipes 
grands comptes Europe à la fonc-

tion de vice-président sales EMEA. 
Rémy Dubois est titulaire d’un MBA 
en corporate finance de l’université 

de Massachusetts (Amherst) et d’un 
master en électronique de l’université 

d’Orsay à Paris ; il est basé au siège 
des opérations européennes à Paris.

des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) en cas 
d’arrêt maladie représente un coût de gestion direct important. 
La mauvaise gestion de ce process génère une mauvaise tré-
sorerie : il s’agit là d’un coût caché. Quand le DRH s’organise 
et gère ce processus de façon industrielle et rationalisée, non 
seulement il réduit ses coûts directs de fonctionnement, mais 
en plus il génère des rentrées d’argent plus rapides, donc il 
améliore la trésorerie de l’entreprise.

Ludovic Delaisse, directeur du département bureaux et 
pôle développement de Cushman & Wakefield France : 
N’oublions pas que l’immobilier est souvent le deuxième ou 
troisième poste de charges pour l’entreprise. Il est donc es-
sentiel d’optimiser les coûts sur ce poste. L’entreprise a trop 
tendance à se focaliser sur le prix du loyer. Or, en effet, les 
baux professionnels se font dans la durée. Les grands groupes 
partent souvent sur des baux de neuf ans et les PME sur des 
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baux de six ans. Or, entre la prise à bail à un instant donné et 
la fin de ce bail, le marché et les valeurs peuvent évoluer plus 
que sensiblement. Ainsi, après une tendance haussière, nous 
constatons, depuis deux ans, un retour à la baisse des loyers. Le 
coût du loyer est donc un élément important et il faut que les 
entreprises se posent la bonne question de savoir si elles paient 
le bon montant de loyer ou si elles peuvent se tourner vers leur 
propriétaire pour avoir une réadaptation de sa valeur locative 
en fonction du marché. Mais le montant du loyer ne représente 
que 30 % à 40 % du coût d’exploitation de leur surface de bu-
reaux. Il convient de regarder de manière plus précise le contrat 
qui lie le locataire avec son propriétaire. En effet, ce contrat a 
des obligations et des charges indirectes qui sont à la charge du 
locataire par le biais du bail «triple net» où l’investisseur essaie 
de percevoir le loyer et de n’avoir aucun frais d’entretien lié 
à l’immeuble. Souvent les utilisateurs ont un loyer et en face 
un bail avec toutes les grosses réparations liées par exemple 
aux ascenseurs ou à la climatisation (article 605). En général, 
l’article 606 qui touche à la structure de l’immeuble est pour sa 
part à la charge du bailleur. Il faut également être vigilant sur 
les clauses particulières telles que celles de remise en état à la 
sortie. En effet, il y a une différence sensible entre une clause 
«en état usage» qui va coûter environ 30 euros du mètre carré 
et une clause «en parfait état» qui coûtera environ 150 euros 
du mètre carré. Autre sujet fort : l’indexation du loyer. Chaque 
année, le loyer est indexé dans la grande majorité sur l’ICC (in-
dice de coût de construction) dont l’augmentation moyenne est 
de 4,5 % par an (sur les dix dernières années). Naturellement, 
le loyer augmente donc de 4,5 % par an, sachant que parfois, il 
peut augmenter de 10 % ! Sans possibilité pour le locataire de 
réduire cette augmentation. Un consortium d’utilisateurs a fait 
voter un autre indice, l’ILAT (indice locatif activité tertiaire), 
moins volatil. S’il avait été exercé ces dix dernières années, 
l’augmentation aurait été d’environ 2,5 % par an. Cet indice 
est également au sein du bail. Lorsque l’entreprise négocie son 
contrat, elle doit donc vérifier les clauses de remise en état, l’in-
dexation de son loyer, les charges dans la durée de vie du bail 
et enfin, dernier point sur lequel il faut être prudent : l’aspect 
réglementaire et les clauses environnementales. A ce jour, nous 
ne savons toujours pas si les mises aux normes des bâtiments 
dans le cadre de Grenelle 2 seront à la charge du locataire ou 
du propriétaire. Des coûts qui pourraient s’avérer très impor-
tants. Pour le moment, nous n’avons pas de visibilité sur les 
obligations liées aux immeubles existants. Enfin, il faut égale-
ment regarder les clauses de flexibilité qui portent par exemple 
sur le droit ou non de sous-louer. Or, dans la vie d’une société, 
il peut se passer beaucoup de choses en neuf ans. Si elle s’en-
gage sur cette durée, se réserver le droit de sous-louer un ou 
plusieurs étages à un moment peut lui permettre de réaliser des 
économies à court terme. Autant de leviers qui vont bien au-
delà de la valeur locative. Après dans un second temps, nous 
pouvons également parler d’optimisation des espaces.

Romain Bertrand, directeur des solutions de credit ma-
nagement de Coface Services : Il faut avoir une vision glo-

bale sur les processus, une vision de bout en bout. Sur le poste 
clients par exemple, les risques d’aujourd’hui sont les coûts de 
demain. Intégrer un nouveau client, c’est intégrer un nouveau 
risque qui, s’il s’avère, enclenchera des coûts de recouvrement 
voire une perte à laquelle il faudra intégrer un coût de com-
mercialisation non absorbé. Notre volonté est bien évidemment 
d’accompagner nos clients vers leur recherche de croissance 
mais notre préconisation est d’aller vers une croissance réelle 
et durable dans laquelle le risque est connu et maîtrisé. Il faut 
ainsi que l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise ait une 
capacité à se projeter, à projeter leurs actions, leurs décisions 
sur l’ensemble des indicateurs de l’entreprise. Le commercial 
qui intègre un client ayant un risque très important de dé-
faillance embarque, sans toujours en avoir conscience, les 
autres directions de l’entreprise vers une gestion coûteuse de ce 
client. Cette «conscience» ne fonctionne que si elle est partagée 
par l’ensemble des collaborateurs.
L’optimisation des coûts passe ainsi par une mobilisation, une 
implication de tous.

Eric Darlot, ingénieur à l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie (Ademe) : Sur la question des 
déchets, nous avons également avancé dans la connaissance 
des coûts complets. Certes la gestion des déchets représente 
souvent moins de 1 % du chiffre d’affaires des entreprises. La 
plupart du temps, les entreprises confondent le coût du déchet 
avec la facture du prestataire qui gère ses déchets. Or les dé-
chets sont aussi des matières ou des emballages que l’entreprise 
achète et transforme. Donc le coût ne s’arrête pas au niveau de 
la gestion du déchet mais porte aussi sur ses achats, ses amor-
tissements, la main-d’œuvre, etc. Une méthode développée et 
assez répandue au Japon propose une nouvelle imputation 
des coûts qui suit les flux matières dans les process des en-
treprises et qui permet de répartir les coûts dans chaque étape 
du process. Nous avons expérimenté cette méthode avec une 
quinzaine d’entreprises en France. Nous nous sommes aperçus 
que la part «gestion des déchets» et «facture» du prestataire 
ne représente qu’une toute petite partie du coût complet des 
déchets. Dans certaines entreprises, la part gestion par rapport 
à l’ensemble du poste déchet avec cette méthode d’imputation 
est en effet égale à 5 %. Le vrai coût des déchets porte sur un 
coût matière et sur un coût process. Dans certaines des entre-
prises que nous avons suivies, nous nous apercevons que le 
poste déchet, avec cette méthode d’analyse, peut représenter 
20 % des coûts de production en comptabilité analytique, voire 
plus. Il s’agit d’une méthode permettant aux opérationnels de 
regarder les process différemment et d’identifier plus précisé-
ment les coûts des déchets en fonction des étapes et les pertes 
financières générées. Il s’agit également d’un outil de dialogue 
dans l’entreprise. Lorsque nous expliquons aux directions fi-
nancières ou aux directions générales que leur poste déchets 
est trente fois plus important que ce qu’ils imaginaient, cela 
vaut la peine qu’ils se penchent davantage dessus et qu’ils en-
visagent différemment leurs investissements. Nous avons mené 
une autre opération avec une quarantaine d’entreprises, pour 
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voir quelles pouvaient être les économies générées par des ac-
tions faites à la source sur les déchets (réduction, recyclage, 
etc.). Avec environ 40 entreprises, 1,5 million d’euros d’écono-
mies par an ont été obtenues. 80 % des économies générées en 
agissant sur les déchets viennent des actions faites à la source : 
générer moins de déchets, produire autant, en utilisant moins 
de matière ou d’emballage. Nous avons différents exemples 
concrets en la matière diffusés sur le site Internet de l’Ademe.

François Godreau : Ce qui ressort de l’Ademe, de l’immobilier, 
de la RH, etc., c’est que pour réduire et optimiser les coûts d’un 
domaine, il faut en avoir une vision globale et non une vision 
parcellaire. Il faut faire une analyse du coût complet (le «TCO») 
intégrant les coûts directs et faciaux, les factures prestataires, 
etc., mais aussi les coûts cachés qu’il est indispensable d’analy-
ser. Souvent, les leviers d’optimisation de coûts portent sur ces 
coûts cachés. Par exemple, dans la fonction d’administration 

Benoît Jacheet, directeur financier 
de Solutions DAF

«Les entreprises ne 
vont pas uniquement se 
focaliser sur la réduction 
des coûts, mais plutôt 
sur leur optimisation 
en impliquant leurs 
fournisseurs et leurs 
collaborateurs.»

Benoît Jacheet est directeur 
financier au sein de Solutions DAF, 
groupe qui propose des services 
de direction financière à la carte 
pour les PME et les ETI. Diplômé de 
l’ICN Business School, il débute sa 
carrière en 1993 comme contrôleur 
de gestion dans le groupe IBM, 
puis, deux ans plus tard, au sein du 
groupe Bouygues. En 1997, il prend 
la responsabilité du business plan-
ning de Cegetel Entreprises. Il rejoint 
à ce même poste LDCom en 2000, 
société qui devient Neuf Cegetel 
après dix acquisitions. Il est nommé 
directeur administratif et financier 
d’Imakys Communications en 2006, 
puis d’A&O Systems et Services en 
2009, avant de cofonder Solutions 
DAF en 2012.
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du personnel, le benchmark ADP 2013 démontre que le coût 
moyen de gestion administrative d’un salarié et de sa paie est 
de 400 euros par an et par salarié. Sur ce montant, la part du 
coût facial représente environ 25 % du montant total. Ce qui 
veut dire que 75 % du coût est lié à l’organisation interne des 
processus RH. C’est sur ce coût-là qu’il est possible de faire des 
économies, en optimisant, en rationalisant, en s’appuyant sur 
des experts dont la RH est le cœur de métier.

Romain Bertrand : Il faut aussi travailler sur les déclencheurs 
de coûts. Au-delà du risque client exposé auparavant, nous 
pouvons prendre un exemple lié au risque fournisseur. Si un 
fournisseur stratégique disparaît sans que cela ait été anticipé, 
l’entreprise devra réagir en engageant des actions (et donc des 
coûts) lui permettant de faire face à cette situation (recherche 
d’un nouveau fournisseur, etc.). Au-delà des coûts, l’entreprise 
expose son CA et donc sa pérennité. Travailler sur les coûts 
avant qu’ils ne se présentent est encore la meilleure manière 
d’optimiser ces coûts.

Ludovic Delaisse : Prenons un exemple, l’immobilier. Parfois 
30 % à 40 % du coût d’exploitation des locaux portent à la 
fois sur les taxes et les charges. Autre élément devenu impor-
tant depuis le Grenelle de l’environnement : la consommation 
énergétique. Les progrès techniques et le focus mis sur la baisse 
des consommations énergétiques et l’optimisation des charges 
permettent la construction d’immeubles dont les charges d’ex-
ploitation sont nettement inférieures aux immeubles anciens. 
Par exemple, en énergie finale, un immeuble de grande hau-
teur à l’image de Carpe Diem à la défense consomme 90 kWh/
m²/an alors qu’une tour ancienne génération consomme plus 
de 400 kWh/m²/an. Cette différence représente plus de 40 eu-
ros du m² par an ! A titre de comparaison, la moyenne de la 
consommation énergétique du parc immobilier en France est 
de 287 kWh/m²/an. Nous arrivons aujourd’hui à construire des 
immeubles Code du travail qui produisent plus d’énergie qu’ils 
n’en consomment et sur lesquels nous arrivons à des consom-
mations énergétiques autour des 28 kWh/m²/an à l’image de 
Green Office Rueil développé par Bouygues Immobilier. Dans 
une analyse de coûts et d’optimisation, il faut aussi regarder 
précisément cet aspect.

Hervé Amar : Il convient également que les propriétaires s’en-
gagent sur des forfaits de charges contractuels sur la durée du 
bail. N’oublions pas que 75 % du coût de l’immobilier porte sur 
l’exploitation et les charges. La taxe foncière représente ainsi 
entre 20 % et 40 % du coût. Donc elle va forcément avoir un 
impact sur le choix et les charges locatives.

Ludovic Delaisse : Il va également y avoir un grand débat sur 
qui paiera, entre locataire et le propriétaire de l’immeuble, la 
nouvelle taxe qui remplace l’ancienne taxe professionnelle... 
Le coût n’est pas une simple analyse des différents postes de 
charges de l’entreprise mais plutôt un ensemble de charges qui 
s’additionnent les unes aux autres.

Investir aujourd’hui pour économiser demain

Rémy Dubois : Nous avons mené une étude sur les préoc-
cupations des DAF en termes d’investissements. Nous consta-
tons qu’ils ont la volonté de diminuer les coûts non straté-
giques, transactionnels, de back-office de 50 % à 33 %. Par 
exemple, rentrer des factures dans un système ou gérer la 
paie sont des actions non stratégiques ou non différenciantes. 
Or il faut le faire et cela coûte de l’argent. Il faut diminuer 
ce coût. Par contre, l’une des fonctions régaliennes du DAF 
porte sur le contrôle compliance, notamment pour les sociétés 
publiques ou les entreprises cotées. Or, ces démarches coûtent 
de l’argent et malheureusement les DAF sont potentiellement 
à risques sur ces fonctions-là et veulent, sur le sujet, investir 
davantage. Or, avec les législations et une internationalisa-
tion qui se renforcent, comment être sûr que le cash est bien 
géré ou que tous les rapprochements bancaires sont réalisés 
correctement dans toutes les filiales de l’entreprise ? Enfin, les 
DAF entendent augmenter de 25 % à 40 % leur capacité d’in-
vestissement. Le DAF est en effet, en la matière, le meilleur 
ami du président. Là il faut avoir ce BFR, ce cash ou savoir 
comment investir pour développer l’activité. Les DAF veulent 
réduire l’argent dépensé dans le non-stratégique, augmenter 
ce qui est investi pour le contrôle des risques clients, four-
nisseurs, financiers, sociaux, opérationnels et renforcer leur 
capacité à devenir un business partner de leur CIO.

François Godreau : Les DRH disent exactement la même 
chose.

Romain Bertrand : Il faut casser les différents silos qui exis-
tent dans l’entreprise entre les DRH, les DAF, les directions 
commerciales, etc. Nous revenons ainsi sur la nécessité d’avoir 
cette vision globale des processus. L’objectif consiste à faire 
en sorte que tout le monde contribue. La réduction des coûts 
est un sujet qui parle très bien aux directeurs financiers mais 
qu’il est plus difficile de diffuser ensuite à l’ensemble des col-
laborateurs. Une communication adaptée et positive est ainsi 
fondamentale. Parler d’objectifs positifs, de croissance durable, 
des conséquences positives de ces optimisations plutôt que 
d’optimisation des coûts en tant qu’objectif unique et fermé et 
que tout le monde interprète comme une réduction des coûts. 
Au niveau du risque clients et fournisseurs, nous travaillons 
ainsi beaucoup sur cette vision à 360 degrés. Il faut faire en 
sorte que l’ensemble des acteurs contribuent à la performance 
de l’entreprise. L’addition de multiples micro-actions effectuées 
par de multiples acteurs est plus efficace et optimale qu’une 
action importante gérée en bout de processus. C’est ainsi que 
nous voyons le credit manager comme un coordinateur. C’est 
une évolution vers laquelle nous accompagnons nos clients : 
un credit management qui coordonne, qui pilote.

Rémy Dubois : Le DAF n’est plus DAF. Certes, il doit sortir de 
son rôle de financier, mais il n’en a pas le temps. Il n’a pas le 
temps d’expliquer le risque client aux commerciaux ou le coût 
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d’une rupture de production aux achats. Son objectif consiste 
donc à passer le moins de temps possible sur ses activités tran-
sactionnelles à faible valeur ajoutée pour être un partenaire 
métier de l’ensemble de l’entreprise.

Benoît Jacheet : C’est pour cette raison que nous parlons 
d’investissement dans la communication financière interne. 
L’investissement prioritaire qu’il convient de faire porte sur la 

pédagogie. Car finalement le directeur financier et ses équipes, 
aussi nombreuses soient-elles, n’arriveront jamais à être aussi 
efficaces que l’ensemble des collaborateurs réunis. La transfor-
mation que nous pouvons obtenir des équipes non financières, 
notamment en leur expliquant le type d’économie recherché, 
est absolument capitale. Ce temps investi auprès des collabora-
teurs sera utile car ce sont eux qui sont les mieux à même de 
trouver comment optimiser les postes de coûts. D’autant que 
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l’optimisation du P&L passe à la fois par la chasse aux coûts 
inutiles mais aussi par la chasse au chiffre d’affaires que l’on 
ne facture pas. L’explication et la communication aux collabo-
rateurs sont les meilleurs investissements que les entreprises 
puissent faire. Les silos viennent surtout de la complexité des 
activités et du fait que chacun, dans l’entreprise, se focalise sur 
son activité. Le meilleur moyen pour un DAF de sensibiliser sur 
sa problématique de cash, consiste d’abord à communiquer sur 
le sujet auprès de l’ensemble des équipes, puis à améliorer la 
formation avec des jeux d’entreprise par exemple.

Hervé Amar : Il est important de réaliser que les économies 
dans une entreprise ne sont pas une fin en soi. L’entreprise est là 
pour faire du chiffre d’affaires et générer de la croissance. L’in-
vestissement doit donc être stratégique. Comment trouver les 
moyens de financer et de développer sa stratégie ? En France, 
comment investir et financer dans la recherche et le dévelop-
pement ? Nous disposons, en France, de dispositifs uniques de 
financement comme le CIR ou plus récemment le CICE (crédit 
impôt pour la compétitivité et l’emploi). Ce sont des sujets ma-
jeurs pour les entreprises sur lesquels il faut qu’elles investis-
sent pour construire leur avenir. L’objectif du DAF est de faire 
croître l’entreprise, en réduisant les coûts d’un côté, mais en 
continuant à développer son entreprise de l’autre. Pour générer 
du chiffre d’affaires, l’entreprise doit se pencher sur les moyens 
dont elle dispose pour financer sa croissance. Il existe des aides 
au financement à la R&D, à l’emploi, à la compétitivité. Or, 
beaucoup de PME et ETI les utilisent encore trop peu, car d’une 
part, elles ne les connaissent pas et d’autre part, ces dispositifs 
leur paraissent trop complexes à mettre en œuvre.

François Godreau : Le CICE est bon exemple. Il s’agit d’un 
bel «outil» pour accompagner les entreprises dans l’emploi et 
le développement de leur compétitivité. Mais la complexité du 
sujet notamment sur le plan administratif ou juridique peut 
freiner les entreprises qui souhaitent en bénéficier, notamment 
les PME. Comment les accompagner ? Les prestataires experts 
peuvent aider les entreprises à gérer de façon optimisée et ex-
ternalisée cette partie administrative, financière ou juridique 
du CICE pour permettre au DRH de se concentrer sur l’intérêt 
stratégique, économique et de croissance de ce dispositif. Chez 
ADP, nous accompagnons les entreprises dans la mise en place 
technique du CICE, l’accompagnement juridique, le respect des 
obligations légales. Pour utiliser au mieux ce dispositif, le DRH 
doit certes investir dans des outils technologiques et s’appuyer 
sur des prestataires tel ADP. Mais cet investissement sert son 
objectif de contribution aux économies et à la croissance de 
son entreprise.

Hervé Amar : Une autre problématique de taille que connais-
sent les entreprises est la «sécurité» face à ces dispositifs qui 
sont déclaratifs. Des structures telles que la nôtre ont la capa-
cité de les accompagner dans cette démarche déclarative. Et il 
est probablement moins cher d’avoir recours en termes d’in-
vestissement à un prestataire qui dispose d’une expertise en 

la matière que de ne pas le faire ou de le faire moins bien en 
interne. D’après une de nos enquêtes auprès de 500 PME, 52 % 
des entreprises nous disent qu’elles vont déclarer un CICE : ce 
qui fait que 48 % ne vont pas le faire, c’est encore trop ! Ce sont 
ces entreprises qu’il faut sensibiliser sur ce sujet, car le CICE 
c’est 20 milliards chaque année pour les entreprises.

Benoît Jacheet : Un excellent moyen d’optimiser ses coûts 
consiste effectivement à ne pas manquer les opportunités de 
récupération de ses coûts comme avec le CICE. Par ailleurs, 
lorsque nous parlons de coût, nous pensons souvent impact 
Ebitda. Or, il existe aussi un coût non négligeable. Il s’agit 
du besoin en fonds de roulement (BFR). Et dans le BFR il y a 
certes le poste clients et le poste fournisseurs, mais il y a aussi 
les stocks. L’une des bonnes manières d’optimiser ses coûts 
consiste à ajuster ses stocks au bon niveau de l’activité. Cela 
permet de diminuer le montant immobilisé dans ses stocks et 
par ailleurs, de libérer des m² de stockage : ce qui contribue 
doublement à l’optimisation du cash.

Ludovic Delaisse : Aujourd’hui, nous conseillons de plus en 
plus à nos clients de regarder leur immobilier non pas comme 
un centre de coût mais comme un outil de leur productivité. 
En effet, les locaux et les bureaux sont les lieux où les salariés 
viennent travailler, produire et générer du chiffre d’affaires et 
de la marge. Les locaux peuvent être vecteurs d’augmentation 
de la productivité sur différents aspects. Sur l’absentéisme par 
exemple. Rappelons qu’en moyenne, d’après une étude d’Alma 
Consulting Groupe, un salarié s’absente en moyenne 14 jours 
par an. L’absentéisme représente un coût équivalent à 3 % de la 
masse salariale des cadres et 6 % des non-cadres. Or, souvent, 
l’absentéisme est dû au stress au travail. Ce stress a différentes 
sources : interférences vie privée et vie professionnelle et temps 
passé dans les transports en commun. Par conséquent, une so-
ciété peut logiquement se poser la question suivante : faut-il 
réduire sensiblement son loyer en étant en première couronne 
ou rester ou rejoindre le centre de Paris à un loyer supérieur ? 
Si demain une implantation géographique permet de faire ga-
gner 10 minutes de temps de transport quotidien à son salarié, 
nous pouvons considérer qu’il va rester au moins cinq minutes 
de plus à son travail. Si l’on multiplie ce chiffre par le nombre 
de jours travaillés et le nombre de collaborateurs dans l’en-
treprise, rapidement cela aboutit à des jours travaillés en plus 
et donc, à plus de productivité. Par ailleurs, le collaborateur 
qui aura passé moins de temps dans les transports, sera moins 
stressé, moins absent et donc plus productif. L’implantation 
géographique d’une entreprise a donc un impact direct sur la 
productivité des collaborateurs. Au-delà de l’implantation géo-
graphique, il existe différents autres impondérables liés à l’im-
meuble. Si, par exemple, l’immeuble n’a pas une bonne clima-
tisation, s’il n’est pas très lumineux, si la restauration n’est pas 
rapide, etc. Le bien-être des collaborateurs au travail sera alors 
impacté. L’aspect technique et la qualité de services d’un im-
meuble jouent donc un rôle important. Le collaborateur installé 
dans un immeuble où il est agréable de travailler, lumineux, en 
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plein centre de Paris ou à proximité immédiate des transports 
en commun et qui offre différents services propres à lui faire 
gagner du temps, sera plus productif. Il ne faut pas regarder 
l’immobilier ou le loyer mais tout ce que peut apporter un loyer 
plus élevé, en termes de bien-être au travail et de productivité 
des collaborateurs. Il faut également se pencher sur toutes les 
notions RH. Comment garder les générations X et attirer les 
générations Y, sachant que le turn-over des collaborateurs a un 

coût : 6 % de la masse salariale à travers les frais de recrute-
ment et de formation… Aujourd’hui, le cadre de travail est l’une 
des motivations de ces générations pour rester ou venir dans 
une entreprise. La notion de présentéisme est aussi, en la ma-
tière, importante. L’entreprise a ainsi tout intérêt à réfléchir à la 
mise en place de zones ou de services pour ses collaborateurs. 
Par exemple, nous constatons l’émergence d’espaces «privés» 
dans lesquels les collaborateurs peuvent, pendant quelques mi-

Hervé Amar, directeur général de 
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nutes, gérer des activités propres à leur vie privée (courses en 
ligne par exemple). En le faisant de manière officielle et sans 
stress, ils seront mieux à même de se concentrer ensuite sur 
leur travail.

Benoît Jacheet : Le bien-être des collaborateurs est certes, 
pour un financier, compliqué à modéliser. Cependant, mettre 
en place des procédures efficaces en la matière génère en effet 
de réels résultats sur la productivité des collaborateurs. De ma-
nière plus simple et plus perceptible, il existe des locaux qui, 
par leur organisation et leur structure et pour un coût souvent 
équivalent, peuvent être bénéfiques pour l’entreprise. Je pense 
notamment à une entreprise qui est actuellement logée dans 
des immeubles d’habitation dans le centre de Paris, avec une 
organisation et un fonctionnement complètement cloisonnés. 
En dépensant un peu plus pour être sur des plateaux en open 
space, elle pourrait significativement améliorer son Ebitda 
avec des gains d’efficacité et un meilleur brassage des idées.

Ludovic Delaisse : Prenons l’exemple de Google et Free, qui 
sont implantés dans le centre de Paris (VIIIe arrondissement) et 
de SFR, prochainement localisé dans un campus à Saint-Denis 
ou encore Bouygues installé à Meudon et peu desservi par les 
transports. Quel est aujourd’hui le pouvoir d’attractivité d’un 
Bouygues et d’un SFR face à un Google ou à un Free pour 
un jeune de la génération Y ? Quand une entreprise cherche 
à recruter des jeunes talents, qu’ils viennent de France ou 
d’ailleurs, son pouvoir d’attractivité sera différent en fonction 
de son lieu d’implantation et des services proposés. Parfois, 
ce lieu d’implantation prime même sur le niveau de salaire. 
D’autre part, en leur offrant un tel cadre de travail, en favo-
risant les lieux d’échanges sur le lieu de travail, l’entreprise 
contribuera à générer des idées, de l’innovation, ce qui, dans 
un monde de concurrence, est important. L’immobilier devient 
alors un véritable investissement au service du développement 
de la marge.

Benoît Jacheet : Nous sommes alors dans de l’investissement 
qui n’est pas que de nature financière (capex) mais aussi un 
investissement sur le bien-être des collaborateurs et leur for-
mation.

Eric Darlot : Pour revenir sur les transports, le côté environne-
mental, plan de déplacement de l’entreprise et des collabora-
teurs et empreinte carbone est également un poste important. 
Le côté confort des collaborateurs et environnement se rejoi-
gnent donc parfaitement.

Ludovic Delaisse : Nous avons réalisé récemment, pour l’un 
de nos clients (avec un besoin de 6 000 m²), une étude qui 
comparait une implantation pour un site en première cou-
ronne, d’environ 400 euros du m² à une implantation dans le 
centre de Paris pour 650 euros du m². Cette étude financière, 
basée sur des hypothèses, démontre que le coût au final est 
le même pour l’entreprise. Il faut également que l’entreprise 

regarde où se trouvent ses clients et se pose la question de leur 
propre mobilité. Si l’entreprise est à 20 km du centre de Paris 
alors que la plupart de ses clients sont au centre de la capitale, 
cela génère des coûts en temps et en déplacement pour réaliser 
les rendez-vous clientèle. Par exemple, une société informa-
tique a ses locaux dans le Val-d’Oise. Certes, en s’éloignant 
de Paris, la société a baissé le coût de son immobilier. Cepen-
dant lorsque l’un de ses collaborateurs termine une réunion 
sur Paris à 16 h 30, il est fort probable qu’il ne retourne pas 
à son bureau. Certes il pourra travailler de chez lui, mais sa 
productivité sera-t-elle la même ? Quel sera le contrôle ? Quel 
sera l’esprit d’équipe ? Autre exemple frappant, une société 
dans l’audiovisuel vient de prendre des locaux à Paris car cette 
société n’arrivait pas à recruter de nouveaux candidats pour 
toute une partie de son activité. Dernier exemple, nous avons 
réalisé une implantation récemment sur l’avenue des Champs-
Elysées d’une marque de luxe qui était historiquement implan-
tée dans un secteur peu tertiaire et sans transports en commun. 
Pour recruter de nouveaux collaborateurs nécessaires au déve-
loppement de leur activité, la société a fait le choix de démé-
nager. Certes, elle a multiplié par plus de trois le coût de son 
immobilier. Mais la démarche était nécessaire au recrutement 
de nouveaux talents. Nous voyons donc bien que l’immobilier 
est un véritable outil de productivité pour attirer les talents, 
générer du chiffre d’affaires et donc des marges.

Rémy Dubois : Il faut aussi que la vision stratégique des in-
vestissements aille au-delà de la notion de chasse aux coûts. 
Certes, cette chasse aux mauvais coûts doit avoir lieu, mais 
il faut aussi donner les moyens au DAF d’avoir cette vision 
stratégique pour qu’il puisse s’exprimer et apporter le cash ou 
la liquidité nécessaires aux investissements.

Benoît Jacheet : Le DAF travaille bien quand il n’est pas cloi-
sonné dans son bureau, qu’il peut échanger avec ses collègues 
du comité de direction et que justement il sait poser les débats 
en termes de cash et prendre en compte l’ensemble des élé-
ments que nous venons d’exposer.

Investir et capitaliser sur ses ressources 
humaines

François Godreau : Le DRH a la responsabilité de piloter ef-
ficacement la compétition autour des talents, la fidélisation, 
la gestion stratégique des compétences, le recrutement des 
perles rares. Dans le cadre de sa vision stratégique, il doit axer 
toute son énergie et ses investissements dans cette logique. A 
contrario, il doit maîtriser toutes ses charges régaliennes. Il 
a besoin de réduire ses coûts non stratégiques et faciaux de 
30 % à 40 %.

Hervé Amar : Le premier poste de charge de l’entreprise est 
RH. Ce sont les collaborateurs qui vont produire le chiffre d’af-
faires qui fera vivre l’entreprise et permettre son développe-
ment générateur de cash qui pourra alors être réinvesti. Il faut 
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donc préserver l’équilibre humain à l’intérieur de l’entreprise, 
favoriser la formation, faire en sorte que les employés dans 
l’entreprise soient engagés pour participer au développement 
de l’activité…

François Godreau : L’engagement du collaborateur passe par 
de multiples facteurs, dont le cadre immobilier, la formation 

professionnelle, etc., mais aussi et surtout par la vision positive 
et partagée qu’il a de la stratégie de l’entreprise.

Ludovic Delaisse : La motivation première de quelqu’un 
qui cherche un travail n’est pas forcément le salaire, notam-
ment pour les nouvelles générations, mais la reconnaissance, 
l’équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle, et donc 

François Godreau dirige le pôle 
consulting du groupe ADP depuis 
2007. Sous son impulsion a été mise 
au point une méthodologie spéci-
fique au domaine RH, fondée sur une 
cartographie approfondie de l’exis-
tant et sur l’analyse factuelle du coût 
complet de la fonction (TCO) afin 
d’identifier les axes d’amélioration 
en termes de processus, d’organisa-
tion et de SIRH. Auparavant, il était 
en charge des opérations d’exter-
nalisation de fonction chez ADP et 
consultant en transformation RH au 
sein d’un grand cabinet de conseil 
pendant six ans.

François Godreau, directeur du pôle 
consulting chez ADP

«Pour mettre en exergue 
des pistes d’optimisation 

des coûts, il faut que 
le DRH travaille sur 

l’analyse complète de 
ses coûts, coûts faciaux 

mais aussi coûts cachés, 
coûts indirects, etc.»



Optimisation des coûts / Table ronde Optimisation des coûts / Table ronde

quelque part la localisation géographique de son futur lieu 
de travail. Lorsque l’entreprise est dans un bel immeuble bien 
placé, cela peut générer un sentiment de fierté chez le collabo-
rateur qui aura alors d’autant plus envie d’y travailler et ainsi 
de s’y investir.

Benoît Jacheet : Une fois de plus, le terme d’investissement 
évoqué est un investissement dans l’humain et non dans du 
capex.

Romain Bertrand : L’humain est un élément très structurant 
et essentiel pour l’entreprise. Trouver l’indicateur commun et 
positif qui fera se lever l’ensemble des collaborateurs est un 
sujet essentiel. Ne faire qu’un est primordial. Une démarche qui 
doit intégrer les partenaires récurrents de l’entreprise.
Ainsi, nous constatons qu’un partenariat réussi est un partena-
riat «imbriqué», «intégré». Dans l’ensemble de notre démarche 
vis-à-vis de nos clients, nous cherchons aujourd’hui à nous im-
prégner de leur culture, de leur philosophie, de leur processus et 
nous cherchons la réciprocité avec nos clients en leur mettant à 
disposition notre expertise, notre culture.
Voir son prestataire comme un partenaire, comme un expert, 
un conseil est gage d’optimisation. Un DAF ne peut tout gérer, 
tout connaître, être expert en tout. S’appuyer sur ses parte-
naires est utile et efficace.
Le regard que nous posons sur un poste clients est riche d’en-
seignements, et pas seulement sur les processus liés au cash. 
Le processus de recouvrement est le dernier processus, il s’agit 
ainsi d’un marqueur, d’un révélateur de l’ensemble des trous 
de processus amont. Les échanges que nos équipes ont avec les 
débiteurs de nos clients constituent une cartographie précise 
de leur «vie» avec nos clients. Exploiter ces informations, c’est 
avoir un audit quotidien des processus clients.
Dès lors, la plupart de nos préconisations pour une gestion op-
timale du poste clients se révèlent être basiques et simples et 
s’appuient sur des fondamentaux.
Par exemple, nous avons des clients qui, face à une probléma-
tique de cash, souhaitent que nous mettions très rapidement en 
place un processus de relances téléphoniques («aller chercher le 
cash»). Problème : leur base clients est dépourvue de tout point 
de contacts. Nous voyons bien au travers de cet exemple que la 
clé pour la réussite de cette action se positionne au niveau de la 
relation client amont et non au niveau du recouvrement. Nous 
revenons donc au début de la chaîne, au niveau de la commer-
cialisation et prospection. Une base client s’entretient et c’est la 
base de tout processus de gestion du poste clients.

Impliquer l’écosystème dans ses démarches 
d’optimisation des coûts

Benoît Jacheet : L’une des bonnes manières d’optimiser ses 
coûts consiste aussi, tout simplement, à demander à son four-
nisseur de l’aide en la matière. Par exemple, dans la location 
longue durée de voitures, l’entreprise a pour habitude de de-
mander à son fournisseur combien coûte une voiture sur 24 ou 

36 mois. En réalité, il vaudrait mieux lui demander quel est le 
nombre de mois qui lui permet d’avoir le loyer mensuel le plus 
bas. Or, là, le loueur pourra aider l’entreprise à optimiser son 
coût «flotte automobile» instantanément.

Hervé Amar : La seule difficulté dans cette approche, c’est que 
le loueur aura tendance à proposer la solution qui lui sera la 
plus bénéfique. D’où l’intérêt ici aussi de mettre en concurrence 
plusieurs loueurs.

Benoît Jacheet : Qui mieux que le loueur connaît les coûts de 
gestion d’une flotte automobile ? De même, qui mieux qu’un 
courtier peut analyser les coûts des assurances ? Qui mieux 
qu’un spécialiste d’un coût donné connaît ce coût-là et peut 
analyser comment il se pilote ? Nous parlons d’optimisation 
des coûts. Nous avons parlé de baisse des coûts mais pas d’al-
location des coûts dans l’année. Or l’un des coûts important 
liés aux salaires, ce sont les aspects congés payés, dont la mau-
vaise gestion peut impacter les résultats mensuels de l’entre-
prise. Piloter ce poste-là permet d’optimiser les coûts salariaux 
et d’éviter les embauches, parfois coûteuses, de collaborateurs 
occasionnels. Nous conseillons de faire prendre à leurs collabo-
rateurs les congés au moment où l’activité de l’entreprise est la 
moins importante ; cela paraît évident, mais c’est souvent loin 
d’être le cas en pratique.

Eric Darlot : Nous avons également des exemples concrets 
d’économies réalisées par des entreprises grâce à une démarche 
environnementale menée en concertation avec des fournis-
seurs, notamment logistique. Une entreprise de peinture rece-
vait des fournitures dans des grands emballages de 1 000 litres 
qui devenaient ensuite des déchets dangereux, difficiles et coû-
teux à gérer. Or, une capacité de stockage de cuve s’est libérée 
dans cette entreprise. A partir du «fil déchet», elle a négocié 
avec son fournisseur la possibilité de se faire livrer en vrac. Elle 
a ainsi économisé à la fois sur les emballages qu’elle n’a plus à 
gérer et elle a par ailleurs gagné 20 centimes du litre pour ses 
fournitures. Le côté environnemental a ici permis d’appuyer 
une démarche logistique moins coûteuse et a généré ainsi 
400 000 euros par an d’économie pérenne. Autre exemple d’une 
entreprise dans l’agroalimentaire et la grande distribution pour 
améliorer le flux de gestion et des prévisions de commandes. Le 
fournisseur, quand les prévisions de commandes n’étaient pas 
assez précises, devait toujours fabriquer un peu plus que prévu 
pour assurer une marge de sécurité. Une démarche qui générait 
des pertes et donc des déchets. En améliorant ses prévisions, le 
client optimise la précision de ses commandes et génère moins 
de déchets chez son fournisseur… Il faut donc aussi aller cher-
cher des économies dans ses relations fournisseurs.

Benoît Jacheet : Que ce soit avec ses fournisseurs ou avec ses 
collaborateurs, il existe un grand nombre de solutions d’opti-
misation des coûts. Finalement, lorsque l’entreprise demande 
à ses collaborateurs d’optimiser ses processus, c’est une belle 
manière de reconnaître leur capacité à participer à l’évolution 
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de l’entreprise. C’est d’ailleurs encore plus mobilisateur de leur 
demander de l’aide autour des aspects environnementaux qui 
auront des effets bénéfiques sur les coûts.

Rémy Dubois : Sortir de son silo pour aller dans toutes les 
fonctions de l’entreprise, voire aller en dehors de l’entreprise 
sur l’écosystème, est actuellement une tendance très lourde. 
Mais pour s’engager dans cette démarche, il faut libérer de l’ar-

gent et du temps pour se consacrer davantage à la communica-
tion en interne et avec son écosystème.

Hervé Amar : L’exemple des déchets est assez parlant. Ce 
poste de coût est encore peu regardé. L’entreprise ne pourra 
pas optimiser ses coûts déchets sans la collaboration avec son 
prestataire extérieur de déchets. D’autant que ces derniers sont 
demandeurs car ils ont aussi des optimisations à faire. Avec 

Romain Bertrand, directeur des 
solutions de credit management de 
Coface Services

«Il faut avoir une 
vision globale sur les 
processus, une vision 
de bout en bout. Sur 
le poste clients par 
exemple, les risques 
d’aujourd’hui sont les 
coûts de demain.»

Romain Bertrand est directeur des 
solutions de crédit management de 
Coface Services. Diplômé de l’université 
Paris-Dauphine option audit et gestion, 
il intègre en 2000 la direction finance de 
Bouygues Télécom en qualité d’écono-
miste puis de contrôleur de gestion. Il 
s’oriente ensuite vers le crédit manage-
ment au sein de la direction de la relation 
clients. En 2008, Romain Bertrand rejoint 
Coface Services pour contribuer au 
développement de sa branche recouvre-
ment, avant de coordonner les activités 
de solutions et relations clients. En 2013, 
il crée la direction des solutions de crédit 
management, qui a vocation à traduire 
la capacité de l’entreprise – unique 
sur le marché – d’agréger l’ensemble 
des expertises et prestations de crédit 
management, notamment à travers 
un bouquet de services disponibles au 
cœur d’une nouvelle offre portail «clé en 
mains».
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ces prestataires, il est important de travailler dans une logique 
d’ingénierie.

Eric Darlot : Nous avons un autre exemple intéressant lié à 
une coopération entre Häagen Dazs et un prestataire déchet. 
Ce dernier a investi dans un processus de séparation de dé-
chets sur le site de l’entreprise pour qu’elle puisse récupérer 
ses jus de glaces et les mettre dans son propre méthaniseur. 
Dans cet exemple-là, c’est le prestataire qui a investi.

François Godreau : Nous avons tout intérêt, nous ADP en 

tant que prestataire de services, à travailler avec nos clients 
DRH des entreprises, non seulement en leur apportant des 
outils et des services, mais aussi en nous impliquant dans 
leurs recherches d’optimisation. D’abord parce que nous 
avons l’expertise et l’expérience pour leur apporter de réels 
et pragmatiques conseils. Mais bien évidemment, nous ne le 
faisons pas de façon philanthropique : nous sommes dans 
une logique de transformation globale des processus pour 
les optimiser du côté client mais aussi à l’intérieur de notre 
entreprise. C’est le socle d’une relation de partenariat profes-
sionnelle et durable. n  Propos recueillis par Anne del Pozo

Eric Darlot, ingénieur à l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (Ademe)

«Le coût ne s’arrête pas 
au niveau de la gestion 
du déchet mais porte 
aussi sur ses achats, 
ses amortissements, la 
main-d’œuvre, etc.»

Eric Darlot est ingénieur à l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (ADEME) dans le service 
entreprises et éco-technologies. 
Il est en charge des démarches 
environnementales globales dans 
les entreprises en relation avec les 
organisations professionnelles. 
Auparavant, Eric Darlot était pilote 
de plusieurs opérations focalisées 
sur la réduction des coûts et des 
déchets dans les entreprises.
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Kyriba accompagne les trésoriers 
face aux risques financiers

Le rôle du trésorier au sein des entre-
prises est exacerbé par l’environne-
ment économique qui, actuellement, 

est particulièrement instable. «Plus que 
jamais, le trésorier a pour vocation de sé-
curiser l’activité de l’entreprise, de vérifier 
qu’elle pourra faire face à ses échéances, 
et ainsi d’être en contrôle des risques fi-
nanciers», explique Emmanuel Quentin, 
vice-président global strategy marketing 
de Kyriba. Il a besoin d’anticiper sur les 
flux de trésoreries à venir.» Aujourd’hui, 
le risque de liquidité reste l’une de leurs 
préoccupations majeures. Un risque face 
auquel Kyriba les accompagne depuis de 

nombreuses années, notamment au travers 
de son offre de gestion du cash manage-
ment. «Si certains flux financiers sont fa-
ciles à anticiper comme les sorties d’argent 
pour le paiement des salaires ou les taxes, 
d’autres, comme les prévisions de chiffre 
d’affaires, sont plus complexes à prévoir, 
ajoute Emmanuel Quentin. Or, notre solu-
tion permet aux trésoriers de projeter un 
prévisionnel à partir de différents méca-
nismes et ainsi d’anticiper leurs positions.» 
Au-delà du risque de liquidité, les trésoriers 
ont aujourd’hui besoin de gérer et d’antici-
per un certain nombre d’autres typologies 
de risques.

Le trésorier doit faire face à de multiples 
risques
La dernière crise financière a montré que 
les banques ne sont plus infaillibles. Or, les 
trésoriers ont besoin de savoir si leurs en-
gagements financiers ne sont pas exposés 
à ces risques de contrepartie bancaire. C’est 
la raison pour laquelle Kyriba leur propose 
un outil de gestion en la matière. A travers 
cette solution, les entreprises ont la possi-
bilité d’intégrer les notations octroyées aux 
banques et ainsi, d’évaluer et de mesurer 
l’exposition aux risques de leurs contrepar-
ties bancaires. «En fonction de ces analyses, 
le trésorier pourra reprendre des engage-
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Kyriba

Kyriba est leader et pionnier sur le 
marché des solutions de gestion de 
trésorerie et de communication ban-
caire en mode SaaS. A l’heure du tré-
sorier 2.0 voire 3.0, la solution Kyriba 
répond aux attentes métier : adoption 
rapide, utilisation facile, accessibi-
lité en temps réel, coût d’acquisition 
réduit, richesse fonctionnelle, sécurité, 
mises à jour, certification, gain de 
temps, meilleure prise de décision.
La solution Kyriba couvre la chaîne 
complète de gestion du cash ma-
nagement et répond aux besoins 
métiers : gestion de trésorerie, gestion 
prévisionnelle de la liquidité et des 
instruments financiers, netting, 
rapprochement comptable, plateforme 
de paiements et de communication 
bancaire intégrée. Elle a pour voca-
tion d’offrir à toute entreprise une 
plateforme innovante 100 % web de 
gestion, de centralisation et d’optimi-
sation des flux de trésorerie. Au tra-
vers de cette solution, Kyriba garantit 
un accès en temps réel à l’information, 
une répartition des tâches centrales/
locales souple et évolutive et un coût 
d’exploitation ultra-compétitif et 
parfaitement maîtrisé
La R&D et l’innovation intégrée dans 
la plateforme permettent aujourd’hui 
à Kyriba de jouir d’un leadership 
technologique reconnu par l’industrie 
et ses acteurs. Fort de cette avance, 
la success story «made in France» 
s’exporte à l’international. Kyriba 
dispose de son siège à San Diego et de 
bureaux à New York, Paris, Madrid, 
Milan, Hong Kong, Rio de Janeiro et 
Osaka.

Kyriba en chiffres
l Créée en 2000
l 700 entreprises clientes dans le 
monde, dont 400 en France
l Plus de 300 banques connectées 
quotidiennement dans 66 pays
l Environ 105 millions de lignes de 
relevés de comptes, 26 millions de 
paiements par mois
l 200 employés

ments faits dans une banque pour les pla-
cer dans un autre organisme bancaire, jugé 
moins à risque», poursuit Emmanuel Quen-
tin. Parallèlement, certaines entreprises sont 
également soumises à l’évolution des cours 
de change, des taux d’intérêt et des cours des 
matières premières. «Par exemple, une entre-
prise qui exporte vers les Etats-Unis sera sou-
mise à des risques liés à l’évolution du cours 
du dollar, explique Emmanuel Quentin. De 
même pour les entreprises dont la produc-
tion nécessite des matières premières, l’évo-
lution du prix de ces dernières peut entraî-
ner un coût de production supérieur à celui 
initialement prévu, etc.» Une fois ces risques 
connus, elles peuvent chercher et mettre en 
place des mécanismes pour mieux se couvrir. 
Il existe en effet des outils, des instruments 
et des transactions financières garantissant 
à l’entreprise un taux de change ou l’assu-
rant contre certains risques d’évolution des 
taux d’intérêt ou des cours des matières pre-
mières. «Nous proposons aux entreprises de 
les accompagner dans la mesure de leurs ex-
positions risques, dans la mise en place de 
leur politique de couverture, dans le suivi et 
l’évaluation des instruments de couverture», 
ajoute Emmanuel Quentin.

Une plateforme unique pour une gestion 
optimisée des risques
Grâce au partenariat avec 360T, Kyriba per-
met la mise en place en temps réel des de-
mandes de couvertures auprès des banques 
du client. Les tarifs de ces couvertures s’af-
fichent alors en temps réel sur l’écran du 
trésorier. Cela lui permet notamment de 
comparer les prix proposés par ses différents 
partenaires bancaires selon les conditions 
de marché. Avec cette plateforme, les tréso-
riers disposent également d’une traçabilité de 
toutes les transactions pour leur direction fi-
nancière. Ils peuvent ainsi justifier du choix 
d’une banque par rapport à une autre, pour 
une couverture particulière. «Nous avons 
également un module, qui permet d’évaluer 
l’efficacité des couvertures mises en place, 
ajoute Emmanuel Quentin. Nous proposons 
aussi aux entreprises d’intégrer directement 
dans leur module comptable toutes les opé-
rations liées à ces couvertures.» Enfin, pour 
éviter au trésorier de gérer les risques opéra-
tionnels (pertes de données, accessibilité aux 
données, etc.), Kyriba propose l’ensemble de 
ses solutions en mode SaaS, solutions qui 
bénéficient des plus hauts niveaux de certifi-
cation en la matière. n

Les trésoriers ont plus que jamais besoin d’améliorer leur visibilité et leur contrôle  
sur les risques financiers auxquels est exposée leur entreprise et de prendre les mesures 
qui s’imposent pour les minimiser.

Questions à Rémy Dubois, vice-président et directeur général 
de Kyriba
Où en sont les entreprises en France 
sur la migration SEPA ?
La date d’échéance de migration vers le 
SEPA, fixée pour la France au 1er fé-
vrier 2014, se rapproche à grands pas. 
Pourtant, l’état d’avancement sur le 
sujet des entreprises françaises est très 
faible. Elles sont ainsi environ 30 % à 
avoir opéré leur migration sur le SEPA 
Direct Transfer (SCT) et seulement 1 % 
sur le SEPA Direct Debit (SDD). Or, si 
elles n’ont pas migré au 1er février 
prochain, leurs paiements SEPA seront 
rejetés par les banques et elles ne pour-
ront alors plus payer leurs fournisseurs. 
Au-delà de l’obligation réglementaire, 
il faut maintenant que les entreprises 
accélèrent leurs processus de migration 
vers le SEPA, pour ne pas se retrouver, 
à la veille de l’échéance, dans un goulet 
d’étranglement. Pour que cette migra-
tion se fasse dans les meilleures condi-
tions, il faut en effet réaliser des tests 

et s’appuyer sur les prestations de leurs 
partenaires bancaires, éditeurs ou autres 
sociétés de conseils. Or, leurs ressources 
humaines ne sont pas extensibles !

Pourtant le SEPA offre de réelles 
opportunités d’optimiser la gestion 
des paiements…
Le SEPA est une véritable opportunité, 
pour les entreprises qui évoluent à 
l’international, de mettre en place un 
système de centralisation des paie-
ments. Toutes leurs filiales de la zone 
SEPA seront en effet soumises aux 
mêmes contraintes. En s’appuyant sur 
une gestion centralisée des paiements, 
elles simplifieront et homogénéise-
ront leurs processus de paiement. Une 
démarche d’autant plus appréciable 
que le SDD intègre un nouveau volet 
de gestion des mandats très impactant 
pour les systèmes d’informations et les 
outils métiers.

Quels sont les autres principaux bé-
néfices d’une centralisation des paie-
ments ?
La centralisation des paiements permet en 
premier lieu de n’utiliser qu’un seul outil 
de gestion en la matière pour l’ensemble 
de ses filiales de la zone SEPA. L’entreprise 
rationalise ainsi ses coûts liés aux licences 
des logiciels, à leur maintenance ou à leur 
mise à jour. Par ailleurs, tous les paiements 
du groupe seront centralisés en un point 
unique. Les personnes en charge de la 
gestion des paiements seront donc mieux à 
même d’identifier ceux de leurs partenaires 
bancaires dont les frais sont les moins 
élevés. Elles pourront alors orienter les flux 
de paiements vers les banques offrant les 
meilleures conditions tarifaires. Avec une 
gestion centralisée des paiements, l’entreprise 
peut donc optimiser certains de ses coûts de 
gestion. Une démarche dans laquelle Kyriba, 
à travers son expertise et son offre SaaS en 
la matière, peut les accompagner. n

Emmanuel Quentin,  
vice-président global strategy 
marketing de Kyriba




