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Introsp ection financière
Il relève du rôle de Pexpert-conseil d’ac
compagner les entreprises au cours de
leur introspection financière, en engageantune réelle réflexion de leur système
de gestion plutôt qu’ une observation
superficielle de leurs états périodiques,
l es compétences en matière de dia
gnostic financier, modélisation comp
table et analyse de risque font que les
directions générales tirent un bénéfice
certain d ’une telle collaboration, aussi
bien en matière d’organisation que de
communication financière, Pour que le
projet soit un succès absolu, il doit être
articulé autour d’un triple objectif:
• L’optimisation du processus financier :
Une analyse dynamique du budget et
du plan d’affaires doit être effectuée.
Au cours de chaque exercice, les pré

des problématiques diverses: opti
misation du BFR, amélioration de la
trésorerie, remboursement de dettes
structurées, établissement de modèle
de notation (« Lable de scoring »)...
Preuve objective
L’adoption d’un système de reporting
permet donc d’instaurer un climat de
confiance auprès de ses principaux par
tenaires économiques, en axant sa com
munication financière sur la base d’une
argumentation claire et chiffrée. In fine,
il s’agit d’une preuve objective de maî
trise des engagements budgétaires et de
prévention de dérapages financiers ayant
pour conséquence directe la diminution
du coûL de financement de l’entreprise.
La mise en œuvre d’une telle révolution
organisationnelle exige cependant une
volonté éprouvée de la part du manage
ment de l’entreprise, ainsi que le concours
de compétences pluridisciplinaires pour
mener à bien sa concrétisation. ■
* Les rolling forecasts sont des prévisions budgétaires à
un horizon d’une ou deux années, réactualisées pério
diquement ( sn général mensuellement).
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