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CHÈRES ÉTUDIANTES, CHERS ÉTUDIANTS, 

Pour remplir proprement sa mission de préparation aux entrevues des 

cabinets de conseil, le CCM vous présente ce guide de l’étudiant. C’est 

un outil regroupant les informations utiles pour vous préparer aux 

analyses de cas spécifiques au processus de recrutement des cabinets de 

conseil. 

Attention, ce guide ne prétend pas être la solution miracle pour réussir 

vos entretiens. Comme tout exercice, la persévérance et l’entraînement 

sont les clés du succès. Notamment, participer à des situations réelles 

d’analyse de cas est grandement recommandé. En effet, les compétitions 

académiques, les préparations en situations réelles, les expériences 

concrètes dans le monde des affaires vous permettront d’avoir une vision 

réelle et complète de l’analyse de cas (gestion du stress, gestion du 

temps, expérimentation des synergies au sein d’une équipe de travail) et 

de la résolution de problème. 

Cela étant dit, prenez le temps de lire ce guide qui, nous l’espérons, vous 

aidera à déterminer votre stratégie d’analyse. Identifiez les domaines 

dans lesquels vous devez personnellement vous améliorer et rappelez- 

vous que les cabinets cherchent avant tout à évaluer votre esprit 

d’analyse. 

 Ce guide est composé de quatre parties. La première partie présente très 

brièvement notre association. La deuxième partie se veut une description 

de l’industrie et de ses métiers. La troisième partie regroupe les 

différents frameworks, outils analytiques, qui vous aideront à traiter avec 

plus d’aisance les cas. Enfin, la quatrième partie présente des cas de 

pratiques offerts gracieusement par différentes firmes présentes à 

Montréal. 

Le Club de Consultation en Management espère que ce guide vous sera 

utile et vous souhaite une bonne préparation et une excellente réussite. 
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H I S T O R I Q U E

M. Bornand souhaitait  à l ’origine assurer une certaine visibilité 
du monde du conseil  au sein de l ’école et préparer les 
étudiants intéressés au processus d’entrevues. Depuis,  le CCM 
a grandement évolué et est maintenant une organisation 
étudiante qui s’est donné pour mission de préparer les 
étudiants aux exigences du monde des affaires,  plus 
spécifiquement à celles de l ’ industrie de la consultation. 

Son but est d’offrir la plus grande valeur ajoutée possible à 
l ’étudiant désirant se démarquer à l ’extérieur des salles de 
classe.  Le CCM recrute des étudiants de tout programme (BAA, 
Certificat,  DESS, M. Sc.,  Ph. D, MBA) ayant su prouver leurs 
habiletés intellectuelles et leur dynamisme au sein de la 
communauté de HEC Montréal.  

Le Club se positionne comme passerelle entre les étudiants et 
l ’ industrie du conseil  et ambitionne de devenir à terme un 
véritable tremplin pour ceux désireux d’intégrer ce milieu 
assez sélectif .  

Le Club de consultation en 
management (CCM) est né en mars 
2006, à l ’ initiative de M. 
Emmanuel Bornand, alors étudiant 
au baccalauréat en Administration 
des Affaires.  Épaulé par une 
équipe interprogramme (BAA, 
M.Sc.,  MBA), 
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M I S S I O N

La mission du CCM est historiquement double :  promouvoir 
les métiers du conseil  et préparer les étudiants aux entrevues 
des cabinets de conseil .  

 Aussi,  le CCM veut donner aux étudiants la possibilité de 
vivre des expériences concrètes qui apporteront une valeur 
ajoutée à son CV, et ce,  peu importe sa spécialité ou son 
niveau d’étude. 

 La mission fondamentale du CCM comprend les deux 
objectifs suivants :  

  I .  Promouvoir l ’ industrie du conseil  au sein de HEC Montréal 
     
•  Description du milieu du conseil  :  ses métiers,  ses acteurs,  
ses opportunités de carrière,  etc.  
•  Élaboration d’une liste des cabinets de conseil  et leur 
description. •  Organisation de conférences et de cocktails 
avec des professionnels du milieu 
   
II .  Préparer les étudiants pour les entrevues de conseil  et le 
métier de consultant 

•  Rédaction de ce Guide de préparation aux entrevues • 
Préparation d’une banque de cas 
•  Participation aux grandes compétitions internationales en 
stratégie et organisation de compétitions 
• Réalisation de mandats de conseil  étudiants bénévoles   
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Le pôle Carrière gère tout ce qui a trait  à la préparation des 
étudiants pour les périodes de recrutement des cabinets de 
conseil  et s’occupe également des relations desdits cabinets avec 
le CCM. Il  s ’occupe des formations, des évènements de 
réseautage et du développement de matériel pédagogique. 
sélectif .  

Le pôle Conseil  planifie et développe des mandats de conseil  
entièrement effectués par les étudiants.  Ces mandats peuvent 
être réalisés pour le compte de divers associations ou services de 
HEC Montréal,  de diverses entreprises québécoises de petite,  
moyenne et grande taille,  d’organismes à but non lucratif  et 
d’institutions gouvernementales,  et ce,  par l ’entremise des 
ententes que le CCM développe avec ses partenaires.  Le CCM 
compte d’ailleurs parmi ses clients la Ville de Montréal,  
Bombardier,  YMCA, la COOP HEC Montréal,  Accuracy, etc.  Les 
étudiants peuvent déposer leur candidature pour devenir 
consultants pour le CCM à chaque début de session.     
   

Pour remplir au mieux sa mission, le CCM a adopté une structure 
par projets qui sont regroupés sous 3 pôles dont les 
responsabilités se décomposent comme suit :

Le pôle Compétition s’occupe de l ’organisation de compétitions 
académiques en stratégie.  Environ deux compétitions par 
session sont organisées,  en collaboration avec des entreprises.  
Entre autres,  le comité a organisé le Open Case en collaboration 
avec KPMG, la compétition de cas en management en 
collaboration avec Uber Eats,  la JC3 Challenge :  Deloitte Edition, 
etc.    

Carrière

Compétitions

P R O J E T S  P A R  P Ô L E S

Conseil 
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Aujourd’hui,  i l  semblerait que tout le monde peut se proclamer 
consultant.  On retrouve des consultants en stratégie,  en gestion 
d’entreprise,  en technologie d’information, en marketing, etc.  
Plus simplement, on peut considérer un consultant comme une 
personne payée pour donner son avis et conseiller des 
entreprises sur les problèmes spécifiques qu’elles rencontrent.  

I l  existe une diversité de firmes de conseil ,  on retrouve les « 
Global Management consulting firms » telles que McKinsey, Bain 
ou BCG, qui touchent un large éventail  d’industries et de 
fonctions dans le monde de la gestion. Puis i l  y a les « boutiques 
» qui se focalisent sur certaines industries (niches) ou fonctions. 
Que vous choisissiez une firme des Big 3 ou Big 4 ou une 
boutique, le travail  effectué est fondamentalement le même. 

La consultation valorise le travail  de groupe et les principales 
tâches du consultant sont la recherche et l ’analyse des données à 
travers les informations fournies par les clients ou obtenues 
suite à des recherches personnelles,  auxquelles fait  suite la 
proposition de solutions novatrices aux clients.  Les informations 
recueillies constituent la base des recommandations à apporter 
afin de répondre aux questions spécifiques. 

 Les différences résident au niveau des industries et fonctions 
traitées,  de la clientèle touchée (les boutiques ont une 
dimension plus nationale ou régionale),  de la culture propre des 
firmes et du réseau. 

QU'EST CE QUE LA CONSULTATION? 
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Les compagnies font appel à des consultants lorsqu’elles sont 
dans une impasse, une situation de non-retour,  ou lorsqu’elles 
ont besoin d’un avis nouveau face aux problèmes qu’elles 
peuvent rencontrer.  Les consultants sont donc appelés à :  

•  Apporter un point de vue objectif  sur les problèmes rencontrés 
par les entreprises.  En effet,  les consultants peuvent présenter 
une analyse de la situation sans être affectés par les problèmes 
politiques internes de l ’entreprise.  L’objectivité du regard rendra 
plus faciles l ’analyse et l ’acceptation de la recommandation. Par 
ailleurs,  les consultants proposent bien souvent un œil neuf sur 
les enjeux des problématiques ainsi que sur les pratiques non 
adéquates des entreprises.    

•  Apporter une expertise spécifique et des solutions novatrices.  
En effet,  les consultants bénéficient de leurs expériences de 
travail  avec divers clients (entreprises) d’un même secteur 
d’activité ayant fait  face aux mêmes types de problèmes (par 
exemple, la sous-traitance et l ’externalisation de fonctions, la 
pénétration de marchés).  De ce fait,  une entreprise a tout intérêt 
à engager des consultants afin d’apporter des solutions efficaces 
et plus adaptées à leurs problèmes. 

•  Fournir les ressources nécessaires pour résoudre rapidement et 
efficacement des problèmes précis.  Les entreprises n’ont souvent 
pas le temps, les ressources ou les qualifications requises pour 
remédier à certains problèmes. Les consultants sont donc là pour 
enlever ce poids des épaules des dirigeants et les conseillers.  

•  Apporter des nouvelles connaissances et pratiques aux 
gestionnaires.  En effet,  la formulation de recommandations a 
non seulement pour but de répondre à la demande du client,  
mais aussi de faire connaître des pratiques nouvelles et efficaces 
aux gestionnaires ouverts à l ’ innovation.   

POURQUOI LES ENTREPRISES FONT- 

ELLES APPEL À DES CONSULTANTS ?
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Comme mentionné précédemment, la consultation touche à des 
domaines divers et variés.  Nous tenterons donc de décrire les 
mandats les plus courants,  mais i l  est bien évident que nous ne 
pourrons établir un spectre complet des services de conseil .  

Le conseil  en stratégie est le type de projet le plus difficile à 
expliquer,  car « analyse stratégique » peut signifier différentes 
choses pour les entreprises.  Généralement, les problématiques 
stratégiques doivent permettre de déterminer les choix 
concernant un élargissement de gamme de produits,  une 
pénétration de marché, une diversification, etc.  Les mandats 
stratégiques impliquent directement la haute direction des 
entreprises et font appel à l ’analyse des cinq forces de Porter ou 
de la chaîne de valeur de Porter pour analyser toutes les options 
stratégiques qui s’offrent à l ’entreprise.  Un projet stratégique 
s’accompagne toujours d’une analyse financière détaillée des 
différents scénarios ainsi que d’une recommandation et d’un 
plan d’action. Si  le projet est conclu, les consultants doivent 
établir une stratégie de mise en œuvre du processus de 
changement, étape la plus importante du mandat.  En effet,  un 
mandat stratégique réussi est bien souvent lié à la performance 
des consultants au niveau de l ’ implantation du changement.   

Conseil  en technologies et systèmes d’information :  conseils sur 
une configuration idéale des systèmes d’information, de 
nouvelles architectures client-serveur,  les achats de logiciels et 
de matériels informatiques, etc.  

Conseil  en ressources humaines :  Aide à la prise de décision 
concernant les rémunérations, notamment celle du comité 
exécutif,  mais aussi des avantages sociaux, du financement des 
retraites,  et du développement des employés.  

Conseils financiers :  Aide aux directeurs financiers pour des 
questions telles que la fixation des prix ou l ’élaboration de 
prévisions économiques et stratégiques pour créer de la valeur 
aux actionnaires.  Autres services spécifiques :  Marketing, image, 
gestion des opérations et de la logistique, fiscalité,  etc.      

QUELS MANDATS ?

Le  conseil en stratégie

Les conseils en services spécifiques
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La réingénierie des processus de gestion est « la remise en cause 
fondamentale et la reconception radicale des processus 
organisationnels afin de réaliser des améliorations notables de 
performances courantes sur les coûts,  les services et la rapidité,  » 
telle que décrite par Hammer et Champy. 

Plutôt que d’organiser une société en spécialités fonctionnelles 
(comme la production, la comptabilité,  le marketing, etc.)  et de 
regarder les tâches que chaque fonction réalise,  Hammer et 
Champy recommandent que nous regardions les processus 
complets,  de l ’acquisition de matériaux à la distribution, en 
passant par la production et le marketing. On devrait repenser la 
société comme une série de processus. 

Par exemple, avec l ’utilisation de benchmarks, l ’entreprise peut 
déterminer si  elle répond plus rapidement ou non à la demande 
des clients que ses concurrents.  Le consultant devra alors 
analyser le processus mis en place par l ’entreprise pour répondre 
à la demande. Dans le cas où le temps de réponse serait supérieur 
à celui de la concurrence, le consultant devra déterminer des 
solutions pour réduire ce délai tout en conservant le niveau de 
qualité exigé par la direction pour ainsi augmenter la satisfaction 
du client.  

Le consultant propose au client un nouveau processus et un plan 
pour le mettre en œuvre. Tout comme le mandat stratégique, la 
réussite de la réingénierie des processus de gestion est l iée à la 
performance des consultants au niveau de la mise en œuvre du 
changement. 

   

Réingénierie des processus de 
gestion  
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La structure et les noms des postes varient selon les firmes, mais 
les responsabilités sont généralement les mêmes. Voici,  une 
classification et une description des différents postes.      

LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

DES FIRMES DE CONSEIL

L'analyste
Ce poste est occupé par les meilleurs finissants du premier cycle 
(BAA) et par des détenteurs de maîtrises (M. Sc.) qui n’ont 
souvent que peu d’expérience en conseil .  Le poste d’analyste est 
généralement occupé de 1 à 3 ans.  

 Les responsabilités des analystes font appel à des habiletés 
analytiques et conceptuelles supérieures.  Leurs activités sont la 
recherche primaire et secondaire,  la collecte et l ’analyse de 
données quantitatives,  la modélisation financière et l ’analyse 
stratégique. Ils travaillent au sein d’équipes qui regroupent des 
experts techniques et fonctionnels et des spécialistes du monde 
de l ’ industrie afin de livrer les solutions les plus novatrices aux 
clients.    

Ce poste est destiné aux MBA, ou aux professionnels ayant à leur 
actif  quelques années d’expérience. L’associé collecte les 
informations pertinentes,  qu’il  obtient grâce aux rencontres avec 
les clients ou aux rapports financiers de l ’entreprise,  et analyse 
ces données pour établir des solutions. Les conclusions qu’il  tire 
de ses analyses sont présentées au reste de l ’équipe. Il  est aussi 
chargé de présenter des rapports préliminaires aux clients pour 
les informer de l ’évolution du projet.  

L’associé ( ou analyste senior ) 
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L'associé principal ( ou chef de projet ou 
directeur )

Le partenaire associé ( ou senior manager )

Le partenaire ( ou directeur principal, vice- 
président )

Ce poste requiert 6 à 7 ans d’expérience. L’associé principal est 
chargé de l ’exécution des tâches variées,  telles que la recherche, 
l ’analyse et l ’ interaction avec les clients.  I l  gère la synergie entre 
les associés et les analystes et sa priorité est le respect du budget.  

Ce poste requiert plus de 10 ans d’expérience. Le partenaire 
associé gère divers projets simultanément ou un projet de 
grande envergure à temps plein. Les relations avec les clients 
sont très importantes à ce niveau de l ’organisation, surtout 
parce que le partenaire associé est en contact direct avec les 
hauts dirigeants de l ’entreprise.  I l  doit fomenter la bonne 
entente avec le client pour assurer des collaborations futures et 
i l  est responsable de l ’orientation, la présentation et 
l ’approbation finale du projet.  Dans la plupart des cas,  les 
entreprises recrutent des senior managers pour occuper des 
fonctions à hautes responsabilités au sein de leur compagnie. 

L’ASSOCIÉ (OU ANALYSTE SENIOR)Le rôle du partenaire est le 
plus important dans le projet,  car c’est sur ses épaules que le 
succès du projet repose. Il  négocie les derniers engagements 
avec les clients et réexamine les dossiers associés au projet.  
Ceux-ci sont les consultants qui travaillent le plus,  car i ls 
doivent à la fois gérer plusieurs projets,  promouvoir les services 
du cabinet,  rendre visite aux clients et participer à chacune des 
réunions avec les hauts dirigeants des entreprises clientes.  
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L E S  D I F F É R E N T E S  F I R M E S  
P R É S E N T E S  À  M O N T R É A L  

McKinsey & Company, le Boston Consulting Group (BCG) et Bain & 
Company sont les trois firmes de conseil  d’envergure mondiale 
considérée comme étant les plus notoires en matière de conseil ,  
principalement en stratégie.  À Montréal,  seulement McKinsey et 
BCG ont des bureaux. Bain et co. possède des bureaux à Toronto. 
Le travail  de consultant dans une de ces firmes implique de 
voyager et de se déplacer fréquemment, puisque les clients 
peuvent provenir des quatre coins du globe. De plus,  les mandats 
s’ inscrivent dans plusieurs industries et les pratiques 
fonctionnelles sont variées.  Ainsi,  considérer une carrière chez 
McKinsey ou BCG implique de découvrir plusieurs pratiques et 
industries,  en plus de voyager d’un continent à l ’autre pour 
rencontrer les clients d’influence mondiale.  

McKinsey & Company 

 Avec plus de 140 bureaux à travers le monde, McKinsey est la 
firme de conseil  la plus réputée mondialement. À Montréal,  
l ’équipe est implantée depuis 1991 et œuvre dans différentes 
industries,  dont l ’aérospatiale et la défense, l ’ immobilisation et les 
infrastructures ainsi que les produits de grande consommation. 

 Boston Consulting Group 

Avec plus de 82 bureaux dans 46 pays,  BCG est l ’un des cabinets 
de conseil  en stratégie des plus réputés.  À Montréal,  BCG œuvre 
au sein de plusieurs industries,  dont les télécommunications, les 
soins de santé et les produits industriels.  Les mandats sont variés 
et stimulants,  et s’ inscrivent dans différentes sphères de la 
stratégie telle la croissance, la réorganisation et la planification. 

Les firmes de conseil  à Montréal sont nombreuses et offrent une 
variété de services pour solutionner les enjeux de gestion des 
entreprises.  Afin de vous guider dans la recherche de la firme 
qui convient à vos compétences et à vos aspirations de carrières,  
la section suivante présente plus de 25 firmes en conseil  à 
Montréal,  que nous avons catégorisé selon leur notoriété ou 
leurs champs de pratique principaux. Ces catégories sont les 
suivantes :  Big 3 ou MBB ;  Big 4,  management et stratégie ;  
ressources humaines ;  T.I .  et analytique d’affaires ;  f inance.

LES BIG 3 OU MMB 
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KPMG, Deloitte,  PricewaterhouseCoopers (PwC) et Ernst & Young 
(EY) forment le quatuor le plus notoire en audit et en conseil .  Ces 
quatre firmes d’envergure mondiale possèdent dans leur branche de 
consultation une variété de services,  faisant en sorte qu’au sein 
d’une même firme, i l  est possible de migrer d’équipe durant sa 
carrière.  De plus,  la structure imposante de ces firmes permet à leurs 
employés de bénéficier d’avantages importants tels des formations et 
l ’accès à des ressources variées lors des mandats.  Chacune de ces 
firmes possède plusieurs lignes de services de conseil  à Montréal.  

 KPMG 

 KPMG possède à Montréal quatre grandes lignes de services en 
conseil .  Pour plus de détail  sur les types de mandats de ces lignes de 
services,  vous pouvez consulter leur site web au 
https://home.kpmg.com/ca 
- Conseil  en management. 
 -  Conseil  en TI 
-  Conseil  en gestion des risques 
-  Conseil  transactionnel 
-  Conseil  en transformation digitale et automatisation des processus 

EY 

 Les services consultatifs d’EY à Montréal se déclinent en cinq 
grandes lignes de services.  Pour plus d’informations sur les 
particularités de chacune de ces lignes, visitez le http://www.ey.com 
- Conseil  en amélioration de la performance 
- Conseil  en risque 
- Conseil  en services financiers 
-  Conseil  en T.I .  

 Deloitte 

Le bureau montréalais de Deloitte compte parmi ses services de 
conseils trois grandes lignes, en plus d’une branche purement 
stratégique :  Monitor.  Pour plus de détail  sur les services de conseil  
de Deloitte,  visitez le https://www2.deloitte.com/ca 
- Conseil  en capital humain. 
-  Conseil  en stratégie et opérations 
 -  Conseil  en technologie   

LES BIG 4  
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PwC 

PricewaterhouseCoopers,  à Montréal,  possède plus de 10 lignes de 
services de conseils,  dont Strategy&, récemment acquise pour 
combler les besoins clients en matière de stratégie.  Pour plus 
d’information sur les services de consultation de PwC, visitez le 
https://www.pwc.com/ca. 
 -Conseil  en analytique 
- Conseil  en capital humain 
 -Conseil  en cybersécurité 
-  Conseil  en finance 
- Conseil  en opération 
- Conseil  en risque 
 -Conseil  en stratégie 
-  Conseil  transactionnel 
-  Conseil  en technologie 
-  Conseil  en transformation numérique  

Les firmes suivantes sont d’ampleur internationale et œuvre dans 
diverses industries en offrant des services allant de la stratégie aux 
opérations. 

 Accenture :  https://www.accenture.com/ca 
- Conseil  en stratégie   
-  Conseil  en management 
-  Conseil  en technologie 

 Aviseo Conseil  :  http://www.aviseo.ca 
-  Conseil  en management et stratégie 
-  Conseil  en économie 

 Banque de développement du Canada (BDC) :  https://www.bdc.ca/fr 
-  Conseil  pour entrepreneurs 

 Brio Conseil  :  http://brioconseils.com 
- Conseil  en transformation organisationnelle 
-  Conseil  en management et stratégie 

Oliver Wyman :  http://www.oliverwyman.com 
- Conseil  en management 

 Proaction Groupe Conseils :  http://www.groupeproaction.com - 
Conseil  en amélioration des processus 

 Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) :  https://www.rcgt.com/fr 
-  Conseil  en management   

Les firmes de consultation en 
management
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Roland Berger :  https://www.rolandberger.com/fr 
-  Conseil  en management 

 Plusieurs autres firmes de conseil  en management sont installées 
à Montréal,  consultez leur site web pour plus de détail  sur leurs 
lignes de services.  
-  Bell  Nordic: http://www.bell-nordic.com 
- Huron Consulting Group: 
https://www.huronconsultinggroup.com 
- Landry & associés,  https://www.landryconsulting.com 
- Lemay Yates Associates:  http://www.lya.com 
- M Group Conseil  :  http://www.mgroupeconseil .ca 
-  Pivot Strategy: http://www.pivotstrategy.com  

Mercer :  https://www.mercer.ca 
-  Conseil  en ressources humaines 

 Willis Tower Watson :  https://www.willistowerswatson.com 
- Conseil  en capital humain et risque  

Les firmes-conseils spécialisées en 
gestion des ressources humaines  

Les firmes-conseils spécialisées dans les 
technologies et l’analyse de données 

Amaris :  https://www.amaris.com 
- Conseil  en technologies et management 
   
Capgemini :  https://www.capgemini.com 
- Conseil  en technologies et innovation 

 Le Groupe Créatech :  https://www.groupecreatech.com 
- Conseil  en transformations opérationnelles et technologies 

 CGI :  https://www.cgi.com 
- Conseil  en analyse de données -  Conseil  en cyberisque - Conseil  en 
digital  -  Conseil  en gestion du changement 

 IBM : https://www.ibm.com 
- Conseil  en technologies et transformation digitale 

 Talsom :  http://www.talsom.com - Conseil  en management 
technologique  
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Chappuis Halder & Co. :  http://www.chappuishalder.com 
- Conseil  en processus d’affaires 
-  Conseil  en risque et finance 
- Conseil  en innovation 

 Accuracy: http://www.accuracy.com 
- Conseil  en services financiers   

Les firmes-conseils spécialisées 
dans les services financiers  
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LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT 
DES FIRMES DE CONSEIL

Comme tout processus de recrutement, la première phase à 
passer est celle du CV et de la lettre de motivation. Parfois,  si  
clairement stipulé,  vous devrez aussi fournir un relevé de notes 
récent ou des lettres de recommandation. Cette étape ne 
dépendant que de votre parcours,  nous vous conseillons 
néanmoins de vous renseigner sur la façon de rédiger 
correctement votre CV et votre lettre de motivation (vous 
pouvez consulter le service de gestion de carrière de HEC 
Montréal).  Rappelez-vous qu’ils ne doivent pas s’étendre sur 
plus d’une page. Pour maximiser vos chances, n’hésitez pas à 
postuler auprès de plusieurs firmes. Si  vous avez des contacts 
dans l ’entreprise,  informez-les de votre candidature ;  i ls  
pourront peut-être vous recommander auprès des recruteurs.  
Cependant,  i l  est important de ne pas les spammer avec vos 
courriels afin de connaître le statut de votre candidature. I l  est à 
noter que l ’excellence académique est un critère d’évaluation 
très important.  Sans être un seuil  officiel,  un GPA au-dessus de 
3,7/4,3 est souvent bien vu chez les recruteurs.          

Après cette première étape, si  votre dossier a été retenu, les 
recruteurs vous contacteront pour vous faire passer une série 
d’entretiens. Vous serez amené à passer plusieurs rondes d’entrevues 
(deux à trois) combinant entretiens de personnalité et entretiens de 
cas.  En ce qui concerne la plupart des firmes, la première ronde est 
généralement composée de 2 à 3 entretiens de 45 minutes où vous 
êtes face à des consultants.  Les entretiens sont composés de 
questions personnelles et de questions pratiques sur des cas ou des 
mises en situation. Les rondes suivantes se déroulent à peu près de 
la même façon :  on vous fera encore passer des entretiens de 
personnalité,  mais vous serez aussi face à des consultants associés 
ou partenaires.  On vous présentera deux ou trois cas à résoudre. À la 
fin de votre entretien, les recruteurs vous donnent généralement un 
compte rendu de votre première entrevue, et vous serez 
possiblement réinterrogé sur les points faibles du premier tour.  Lors 
des différentes rondes, vous serez donc testé sur deux types 
d’entretiens :  l ’entretien de personnalité « Fit  Interview » et 
l ’entretien de cas « Case Interview »,  suivi d’une période de 
questions. Vous serez évalués sur les trois sections.   

CV et lettre de motivation

Processus d’entrevues
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Entretien de personnalité 

 Le premier type d’entretien est généralement l ’entretien de 
personnalité.  Lors de cette entrevue, vos interlocuteurs chercheront 
à cerner votre personnalité pour en déduire si  vous êtes un bon 
candidat pour travailler dans leur firme. Il  ne faut pas perdre de vue 
que vous devez détenir une personnalité qui se marie bien avec la 
philosophie de l ’entreprise.  Bien souvent,  les entreprises font passer 
ces interviews par téléphone, car elles ne disposent pas d’assez de 
ressources et d’informations vous concernant pour vous interviewer 
en personne. Les entretiens de personnalité en face à face se 
déroulent généralement lors des périodes de recrutement au sein 
des campus universitaires.  Toutes les firmes ne procèdent pas par 
téléphone ;  certaines passent directement à l ’entretien en personne, 
d’autres passeront par plusieurs entretiens téléphoniques avant de 
vous rencontrer.  Toutefois,  i l  est important de souligner que dans le 
cas d’un bon nombre de firmes, la personnalité est constamment 
évaluée, et ce,  à toutes les étapes de recrutement. 

 Entretien de cas 

 Le deuxième type d’entretien est l ’entretien de cas,  elle a l ieu lors 
d’une rencontre entre vous et les consultants.  Lors de ces entretiens, 
les recruteurs vont chercher à évaluer vos capacités de 
communication, d’analyse, votre présence et votre capacité à 
réfléchir sous pression. Il  s ’agit de la phase d’analyse de cas.  C’est la 
plus difficile du recrutement, à cause de la pression, mais aussi parce 
que vous êtes face à des candidats très qualifiés.  Les cas peuvent être 
de différents types,  mais i ls font allusion la plupart du temps à une 
situation reliée au monde des affaires.  Les cas sont utiles pour 
comprendre votre cheminement analytique et votre connaissance 
générale des notions managériales.  Puisque le cas est un exercice 
d’analyse, i l  n’y a jamais une seule bonne réponse ;  par contre, i l  y en 
a des mauvaises.  Les intervieweurs vont juger la pertinence de la 
réponse selon les questions que vous posez, les hypothèses que vous 
soulevez, les directions que vous prenez pour formuler les solutions 
et les guides théoriques que vous utilisez.  
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La période de questions 

Après l ’entretien de cas,  i l  y a généralement une période de 
questions d’environ 5 à 10 minutes.  Vous serez amenés à poser des 
questions pertinentes.  I l  est conseillé de réfléchir à vos questions 
à l ’avance. Par exemple, poser une question dont la réponse peut 
être trouvée sur le site de l ’entreprise (ex. :  dans combien de pays 
êtes-vous présents ?) peut être très mal vu puisque cela démontre 
que vous n’avez pas fait  vos recherches sur l ’entreprise.  
Également, les questions très génériques (ex. :  pourquoi avoir 
choisi  la consultation ?) peuvent,  sans nécessairement vous nuire,  
ne pas contribuer à vous démarquer.  Posez des questions 
auxquelles les réponses vous intéressent réellement et sur 
lesquelles vous pouvez éventuellement rebondir pour entamer 
une conversation plus naturelle.  Après avoir passé toutes ces 
séries d’entrevues, la phase d’attente est aussi difficile,  car elle 
peut être longue. Soyez patient et continuez à postuler pour 
d’autres postes.  Une semaine après votre dernier entretien, si  
vous n’avez pas de réponse, recontactez l ’entreprise pour savoir si  
elles ont besoin d’autres informations à propos de votre 
candidature. Comme pour la première phase, i l  est important de 
ne pas les harceler.    

Le processus d’entrevues des firmes de consultation peut sembler 
exagéré, même prétentieux. Bon nombre de personnes croient que 
ce type de processus existe pour diminuer le volume de 
candidatures que ces firmes reçoivent.  Ce n’est pas totalement 
faux, mais une raison plus pertinente légitimise la longueur et la 
difficulté de ces processus :  les recruteurs cherchent des 
compétences très précises chez les candidats.  Voici une liste non 
exhaustive des qualités les plus recherchées :  

 •  La capacité d’analyse 
 •  Le sens des affaires 
 •  Les capacités de communication 
 •  L’apprentissage 
• La créativité 
•  Le travail  en équipe 
• La curiosité 
•  Un intérêt pour le conseil  et la connaissance de l ’entreprise 
• Le leadership 
• L’intégrité 
•  La présence et le charisme 
• L’expérience 
• L’énergie     

Ce que recherchent les firmes
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LE « FIT INTERVIEW »
Le « Fit  Interview » L’entretien de personnalité dure de 15 à 30 
minutes et peut être conduit en amont ou conjointement à 
l ’analyse de cas.  Dans les deux cas,  cet entretien permet aux 
recruteurs d’évaluer votre intérêt pour la carrière de 
consultant et pour le cabinet auquel vous postulez.  I l  permet 
aussi de voir si  vous correspondez à la culture de la firme. La 
consultation étant un milieu qui valorise les synergies dans les 
équipes de travail ,  avec ce test,  les recruteurs vont essayer de 
savoir s’ i ls  se sentiraient à l ’aise en travaillant avec vous, en 
vous côtoyant au quotidien et en voyageant (ce qui est 
fréquent) avec vous. Lors de cette entrevue, les recruteurs 
seront amenés à vous poser des questions sur vous, vos forces 
et faiblesses,  votre parcours,  vos expériences, vos goûts.  
Attention, ne pensez pas qu’il  s ’agit d’une rencontre amicale,  
cela reste un exercice avec ses formalités et ses codes. Pour 
vous aider à réfléchir sur ces différents thèmes personnels,  
nous vous proposons une liste non exhaustive de questions 
disponibles à l ’annexe 1.  

Concernant les entretiens de personnalité :  

 •  Élaborez des réponses orales structurées et fluides afin 
d’éviter le phénomène de mémorisation/récitation de réponses.  
 •  Adoptez un discours structuré et veillez à ce que vos 
réponses à différentes questions soient cohérentes.  
•  Entraînez-vous face au miroir et avec vos amis sur des 
questions que vous n’avez pas préparées afin d’évaluer votre 
réactivité et travailler sur l ’ improvisation. 
•  I l lustrez toujours vos réponses avec des anecdotes et des 
leçons tirées de vos expériences passées.    
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Exemple :  À la question « Pourquoi êtes-vous intéressé par le 
conseil  en management ?»,  i l  ne suffit  pas de donner une réponse 
générique comme « Je suis intéressé par le défi  intellectuel que 
présente le secteur du conseil ,  par la collaboration étroite avec 
des personnes performantes et ambitieuses afin de résoudre des 
problèmes difficiles.»  Vous devriez ajouter une anecdote sur vos 
expériences passées,  par exemple « Durant mon stage en gestion 
d’actifs,  j ’ai  été impressionné par les aptitudes de mes collègues, 
mais le travail  quotidien n’était pas très stimulant.  Je pense que le 
conseil  me permettra de travailler dans un environnement à la 
fois très stimulant et brillant.  Mon ambition est d’être à la tête 
des changements dans le monde des affaires et j ’ai  pris 
conscience que cela ne pouvait être atteint qu’en travaillant avec 
les meilleurs sur les défis contemporains les plus difficiles ».  Dans 
le même ordre d’idées,  i l  est important de souligner l ’ importance 
du storytelling dans le processus d’entrevues fit .  Soyez préparé à 
être questionné sur diverses compétences et habiletés,  telles que 
le leadership, le travail  d’équipe, la capacité de résoudre un 
problème, etc.  L’approche optimale est de démontrer votre 
compétence ou habileté à travers une expérience de vie.  Une 
stratégie efficace pourrait être de dresser un tableau avec une 
liste de vos expériences pertinentes,  et de cocher toutes les 
compétences et habiletés qui s’y appliquent afin d’avoir une 
meilleure vue d’ensemble. De plus,  les intervieweurs s’attendent à 
ce que vous puissiez raconter votre anecdote en 1,  5 ou 10 
minutes.  I l  est donc suggéré de préparer trois versions des 
histoires que vous choisissez pour chacune des compétences. 

 De manière générale :  

 Avant l ’entretien :  
 •  Parlez autant que possible à des consultants afin d’approfondir 
vos connaissances sur les métiers,  les projets et le vocabulaire et 
d’enrichir votre réseau. 
•  Ayez une tenue correcte.  Ainsi le costume-cravate sera très 
apprécié et,  pour les femmes, un tailleur conviendra parfaitement.  
•  Tenez-vous au courant de l ’actualité et soyez apte à tenir une 
discussion sur les évènements de la veille ou de la journée. 
•  Apprenez parfaitement le contenu de votre CV et sachez le 
résumer en 3 minutes.  
•  Préparez vos questions en rédigeant les thèmes principaux de 
vos réponses.  
•  Apportez de quoi prendre des notes.  •  Soyez ponctuel !  

 Pendant l ’entretien :  
 •  Ayez en main plusieurs copies de votre CV afin de le proposer à 
vos interlocuteurs.  
•  Mettez de l ’énergie et du dynamisme dans votre présentation. 
Cherchez le dialogue plutôt que le monologue.   
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LE « CASE INTERVIEW »

Tout au long du processus de recrutement, les candidats sont 
amenés à participer à plusieurs entretiens de cas.  I l  est important 
de noter que ces derniers peuvent prendre différentes formes et 
ont pour objectif  de mettre à l ’épreuve différentes aptitudes. On 
vous demande d’adopter le rôle d’un consultant face à une 
situation spécifique du monde des affaires.  Généralement 
inspirés de cas réels,  les cas sont utiles pour démontrer votre 
habileté à aborder,  analyser et résoudre un problème spécifique. 
Il  n’existe pas de réponse « juste »,  c’est votre approche qui 
compte. Les recruteurs s’ intéressent à la façon dont vous 
définissez le problème, la logique avec laquelle vous structurez 
votre analyse et la façon dont vous communiquez vos pensées.  
Les entretiens de cas fournissent un exemple de la façon dont 
vous réfléchiriez et vous vous comporteriez si  vous étiez 
confronté à ce genre de situation. Les firmes recherchent des 
personnes intelligentes qui peuvent aborder les situations en 
entreprise de façon analytique et créative, maintenir une 
présence professionnelle,  réfléchir tout en étant sous 
pression.. .et s’amuser.  

L’entretien de cas,  individuel ou en équipe, peut être conduit par 
une à trois personnes et dure en moyenne de 20 à 40 minutes 
selon la difficulté et la ronde à laquelle vous participez. Durant 
l ’entretien, votre raisonnement est important,  mais i l  est 
important de ne pas oublier de conclure ainsi que de rester 
cohérent tout au long du processus. Ainsi,  lorsque vous abordez 
le problème, prenez votre temps pour n’oublier aucun détail .  
Posez des questions, parfois certaines informations ne vous 
seront pas divulguées directement pour voir si  vous êtes assez 
curieux et minutieux pour déterminer les informations qui vous 
seront utiles.  Soyez également créatif  et innovateur.  Respectez 
les délais accordés — l’entraînement vous aidera à savoir gérer 
votre temps. Structurer son analyse est très important.  Pour cela,  
utilisez des méthodes et théories de résolution de problème. Vous 
pouvez retrouver ces méthodes, ou frameworks, plus loin dans ce 
guide. .    

Qu’est-ce qu’un entretien de c as ? 
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Bien que les cas relatifs au monde des affaires soient les plus prisés 
par les recruteurs,  i l  existe plusieurs types de cas.  En voici quatre 
exemples possibles.  

 ▪   Business cases:       

 En plus de tester votre habileté à résoudre des problèmes, les cas 
d’entreprise sont l ’occasion de tester vos connaissances sur le 
monde de l ’entreprise.  En abordant ces cas,  vous pourrez utiliser vos 
connaissances dans de multiples disciplines (économie, marketing, 
finance, etc.).  Voici quelques problèmes qu’on pourrait vous 
demander de résoudre :  

•  L’analyse de marchés pertinents et la nature de la croissance de ces 
marchés. 
•  La nature de la demande et les marchés potentiels.  
•  Les coûts relatifs des concurrents.  
•  L’analyse de la compétition et la réaction des concurrents face à 
l ’arrivée d’un nouveau produit sur le marché ou face à une baisse des 
prix.  
•  L’analyse des niches de marché et leur pertinence auprès des 
clients.  
•  L’effet d’une augmentation de l ’offre sur le niveau des prix de 
l ’ industrie.  
•  Les barrières à l ’entrée et à la sortie.  
•  L’existence d’avantages concurrentiels tels que les économies 
d’échelle,  la courbe d’apprentissage, etc.  

 Les cas d’entreprise vous sont expliqués par les intervieweurs c’est 
pourquoi il  est très important de prendre des notes et de poser des 
questions. 

 ▪   Marketsizing Cases       
   
Autrefois,  ce type de questions était  très populaire dans les 
entrevues ;  aujourd’hui,  on en retrouve de moins en moins. 
Cependant,  on vous demandera toujours d’estimer des valeurs sur les 
parts de marchés, le nombre de ventes,  etc.  Les consultants doivent 
être capables de générer des estimations raisonnables avec des 
données incomplètes ou non disponibles.  Même si  vos chiffres sont 
faux, aussi longtemps que votre logique d’estimation a du bon sens 
et que vous êtes en position de les justifier,  tout ira bien.   

Quels types de cas ? 
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▪   Brain Teasers:     
 Certains recruteurs vous mettront dans une situation de stress 
total.  I ls  vous poseront un cas d’entreprise,  mais i ls feront tout 
pour vous déstabiliser.  Par exemple, lorsque vous demandez 
quelques instants pour réfléchir i ls peuvent très bien s’y 
opposer.  I l  vous faudra alors réagir très rapidement et garder le 
contrôle de l ’entretien. Certains candidats se sont vus donner un 
graphique avec aucune information, ni chiffre,  ni légende et 
devaient interpréter la situation sans poser de questions. Parfois,  
i l  vous sera aussi posé des questions totalement déstabilisantes.  
Ces questions sont là pour tester vos habiletés analytiques et 
votre créativité.  On peut vous poser n’importe quelle question 
sur n’importe quel sujet.  Par exemple, on peut vous demander 
pourquoi les canettes de soda sont cylindriques. Cette question 
peut paraître ridicule et déstabilisante, mais elle pose en fait  des 
problématiques qui vont de la distribution au design. En effet,  la 
forme cylindrique rend les canettes moins couteuses et plus 
rapides à produire et est aussi plus pratique à tenir pour les 
consommateurs.  Vous trouverez d’autres exemples de Brain 
Teasers à l ’annexe 2.  

 ▪   Cas spécifiques: 

 -           McKinsey a commencé à mettre en place des entretiens de 
cas dans lesquels l ’ intervieweur prend le contrôle de l ’entretien 
en posant de nombreuses questions de types calculs d’estimation 
dans des cas d’entreprise.  C’est à vous de chercher à reprendre 
un certain contrôle de l ’entretien afin de pouvoir mener un 
raisonnement structuré et une conclusion logique. 
-            Certaines firmes vous demanderont d’analyser des 
graphiques, de résoudre des équations ou des données afin de 
répondre à des questions spécifiques. L’important ici  est d’avoir 
les bons calculs,  et de tirer de bonnes conclusions pour 
synthétiser les données analysées.  
 -            La plupart des cas d’entreprise vous sont présentés de 
manière orale,  sur la base de questions/réponses.  Certaines 
firmes vous fournissent un cas de quelques pages à lire 
rapidement, puis vous serez amené à synthétiser le cas et à 
conduire une analyse de la problématique posée. 
-            Dans une variante du précédent type de cas,  on vous 
fournira un cas avec plus d’informations et vous devrez,  en 40 
minutes (en moyenne),  établir une analyse à présenter au Conseil  
d’Administration de l ’entreprise fictive du cas.  Le Conseil  
d’Administration est bien évidemment composé de consultants.  
De cette façon, les recruteurs pourront analyser votre capacité à 
répondre à des questions pointues et parfois agressives en même 
temps qu’ils évaluent votre façon de présenter et vos aptitudes à 
communiquer.  .    
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ANALYSER EN 4 ÉTAPES

-  Soyez sûr d’avoir une compréhension complète de la 
problématique. Écoutez attentivement l ’énoncé, posez des 
questions afin de recueillir  les informations nécessaires.  
N’oubliez pas que lorsque l ’on vous présentera le problème, une 
tonne d’informations vous seront transmises,  prenez en notes les 
chiffres et évènements clés.  

 -  Lorsque vous vous entraînez, déterminez quels types 
d’information vous devez systématiquement relever,  ce que vous 
devez mémoriser,  car i l  sera très mal vu de demander à vos 
interlocuteurs de s’arrêter pour vous laisser prendre tout en 
note.   

-  -  Demandez quelques instants à vos interlocuteurs afin 
d’élaborer un plan structuré pour répondre à la question. 
Décrivez votre approche, focalisez-vous sur les points importants 
(généralement 3 à 5 points à analyser et à développer),  faites des 
hypothèses claires et précises,  utilisez des frameworks si  vous 
vous sentez à l ’aise avec ceux-ci.  

 -  La structuration de l ’analyse de cas ressemble de très près à 
l ’élaboration d’une dissertation. En effet,  i l  vous faut esquisser un 
plan en plusieurs parties,  argumenter chaque partie avec de la 
théorie et de la pratique (frameworks, créativité et expérience) et 
conclure afin de répondre à la problématique.   

1.  Clarifier

2.  Structurer
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-  Une fois que vous avez votre plan et vos hypothèses.  Posez des 
questions spécifiques à vos sous-parties.  Par exemple, si  l ’une de 
vos hypothèses est que la concurrence low cost vole les parts de 
marché de l ’entreprise,  demandez quels sont les concurrents et 
leur positionnement sur le marché. Si  les réponses données ne 
vous mènent à rien, i l  est probable que vos questions soient trop 
vagues. Prenez des notes sur chaque sous-partie,  telles que la 
compétition, le revenu, les coûts,  etc.  À ce stade, vous devriez 
utiliser un mélange de vos connaissances, vos expériences 
personnelles,  votre créativité afin de valider la véracité de vos 
hypothèses et conclure de manière efficace chaque 
démonstration. 

 -  Entraînez-vous à l ’aide de nombreux cas afin d’approfondir vos 
connaissances des divers problèmes d’affaires.  Utilisez ce que 
vous avez expérimenté, lu ou constaté   

-  Synthétisez vos différentes conclusions. Résumez la discussion, 
élaborez des recommandations. 

 -  Même si  vous n’arrivez pas à une conclusion globale,  i l  faut 
absolument conclure donc, lorsque vous élaborez votre plan, 
faites attention au respect du temps et accordez 2 à 3 minutes 
pour la conclusion.     

3.  Analyser

4.  Conclure
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OUTILS D ’ANALYSE

La méthode PEST(EL) est un outil  stratégique pour analyser le 
macro-environnement externe dans lequel une société opère. Elle 
dresse ainsi un portrait de l ’environnement externe et évalue 
l ’ impact des facteurs macroéconomiques sur l ’organisation. Les 
facteurs sont d’ordre politique, économique, socioculturel,  
technologique, voire environnemental et légal.  Les facteurs 
géographiques peuvent être aussi significatifs.              

L’utilisation de l ’analyse PESTEL peut être très différenciée. Elle 
peut être utilisée pour une analyse globale de l ’entreprise,  une 
planification stratégique, marketing, un développement 
d’activités et de produits ou un rapport de recherches.   

Méthode d’analyse PEST ou PEST EL   
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I .  Économique 
   
⇒  Ensemble de facteurs de nature économique pouvant exercer 
une influence sur le développement d’une industrie dans un pays 
donné. 

 Certains indicateurs de ce facteur sont :  

 ▪  Cycles économiques ▪  Évolution du PNB ▪  Taux d’intérêt ▪  
Politique monétaire ▪  Inflation/déflation ▪  Récession ▪  Chômage 
▪  Politiques fiscales ▪  Subventions gouvernementales ▪  Niveau de 
taxation 

 II .  Politique 

 ⇒  Ensemble des facteurs politiques internes pouvant influer sur 
une industrie.  

 Certains indicateurs de ce facteur sont :  

 ▪  Stabilité gouvernementale ▪  Politique fiscale ▪  Commerce 
extérieur ▪  Protection sociale       

I II .  Socioculturel 

 ⇒  Ensemble des facteurs humains pouvant avoir une influence 
sur le développement d’une industrie.  

 Certains indicateurs de ce facteur sont :  

•  Démographie • Distribution des revenus • Mobilité sociale •  
Attitude par rapport au loisir et au travail  •  Consumérisme • 
Niveau d’éducation et de formation • Conditions d’habitation et 
d’aménagement • L’acceptation sociale •  Les nouvelles valeurs 
morales   

Les facteurs macroéconomiques :
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IV. Technologique 

 ⇒  Ensemble des facteurs technologiques externes pouvant 
influer sur une industrie.  

 Certains indicateurs de ce facteur sont :  

 •  Dépenses publiques de R&D • Investissements privés et publics 
sur la technologie • Nouvelles découvertes,  nouveaux 
développements •  Cycle de vie et taux d’obsolescence 
technologique • Impacts du changement lié aux nouvelles 
technologies,  à l ’ Internet ou la technologie mobile 

 V.  Écologique 

 ⇒  Ensemble des facteurs d’ordre environnemental ou 
écologique pouvant influer sur une industrie ou sur lesquels 
l ’ industrie peut avoir une influence. 

 Certains indicateurs de ce facteur sont :  

 •  Lois sur la protection de l ’environnement • Retraitement des 
déchets •  Consommation d’énergie 

VI.  Légal 

 ⇒  Ensemble des facteurs incluant tout ce qui a un lien direct ou 
partiel  avec la législation de la région, du pays et à 
l ’ international.  

 Certains indicateurs de ce facteur sont :  

 •  Lois sur les monopoles •  Droit du travail  •  Législation sur la 
santé • Normes de sécurité     

Les facteurs macroéconomiques :
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Le modèle d’analyse SWOT (Strenghts,  Weaknesses,  
Opportunities et Threats) ou FFOM est probablement le plus 
répandu dans le monde des affaires contemporain. D’un côté, le 
modèle SWOT analyse l ’environnement externe de l ’entreprise 
pour en faire ressortir les occasions d’affaires et les menaces 
auxquelles l ’entreprise aura à faire face ou auxquelles elle est 
déjà confrontée. De l ’autre côté, l ’analyse se fait  du point de vue 
interne à l ’entreprise pour soulever les forces et les faiblesses de 
l ’organisation. C’est à partir de cette analyse que nous pouvons 
déceler des occasions d’affaires et en arriver à un choix de 
stratégie.  

LE MODÈLE SWOT

Pour l ’analyse SWOT, il  ne s’agit pas seulement de faire une liste 
des forces,  faiblesses,  opportunités et menaces d’une entreprise,  
mais aussi d’établir des liens entre ces différents facteurs.  I l  est 
donc pertinent de se poser les questions suivantes :  

 ▪                  Pour l ’analyse interne :  
                     
 Comment maximiser les forces ? Comment minimiser les 
faiblesses ? En quoi les forces permettent-elles de maîtriser les 
faiblesses ? 
▪                  Pour l ’analyse externe :           
            
Comment maximiser les opportunités ? Comment minimiser les 
menaces ? En quoi les opportunités permettent-elles de 
minimiser les menaces ? Comment bien utiliser les forces pour 
saisir les opportunités ? Comment corriger les faiblesses en tirant 
parti  des opportunités ? Comment utiliser les forces pour réduire 
les menaces ? Comment minimiser les faiblesses et les menaces ?   

32



Le modèle des cinq forces de Porter a été créé par l ’économiste 
Michael Porter en 1979. I l  synthétise les facteurs influençant la 
performance d’une entreprise par cinq forces de 
l ’environnement :  Le pouvoir de négociation des clients,  La 
menace de nouveaux entrants sur le marché, Le pouvoir de 
négociation des fournisseurs,  Les produits de substitution, 
L’intensité concurrentielle.  Ces forces décrivent les dynamiques 
de la concurrence dans l ’ industrie dans laquelle évolue 
l ’entreprise et peuvent être utilisées pour décrire l ’attractivité 
d’un marché. 

LES CINQ FORCES DE PORTER

Le pouvoir de négociation des consommateurs 
     
Le pouvoir de négociation des clients se manifeste à travers leur 
influence sur le prix et les conditions de vente (termes de 
paiement, services associés),  leur niveau de concentration, le 
niveau de demande par rapport à l ’offre (D<O :  pouvoir de 
négociation élevé pour le consommateur),  etc.  Le pouvoir des 
clients va croissant si  les produits sont standardisés ou s’i l  existe 
des produits de substitution facilement disponibles (les coûts de 
changement de produit et de fournisseur sont bas).  Le pouvoir 
de négociation des clients détermine la rentabilité du marché. 

 Le pouvoir de négociation des fournisseurs 

Un faible nombre de fournisseurs,  une marque forte,  des produits 
très différenciés sont autant de facteurs qui accroissent le coût 
de changement de fournisseurs et donc leur pouvoir de 
négociation. Le pouvoir de négociation des fournisseurs 
influence la marge de manœuvre et la rentabilité des 
entreprises.      
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Menace des nouveaux arrivants (concurrents) 

 La menace des nouveaux arrivants dépend de l ’ intensité des 
barrières à l ’entrée :  les économies d’échelle des entreprises déjà 
présentes,  la différenciation du produit (par l ’ image de marque, la 
fidélité du consommateur),  les besoins en capitaux, les tickets 
d’entrée, les brevets déjà en place, les normes, les mesures 
protectionnistes,  les avantages de coûts des entreprises présentes 
sur le marché, l ’accès aux canaux de distribution, la politique 
gouvernementale.    

Menace des produits ou services de substitution 

Les produits de substitution représentent une alternative à l ’offre.  I l  
peut s’agir soit de produits différents répondant à un même besoin 
(ex.:  téléchargement MP3 vs disque compact),  soit de produits 
influant sur la demande (véhicules électriques vs carburants 
fossiles).  

L’intensité concurrentielle 

Il  s ’agit de l ’analyse des acteurs en présence sur un marché :  leur 
nombre, leurs produits,  leurs parts de marché, leurs forces et 
faiblesses,  leurs stratégies. . .     

Le rôle de l ’État 

 Bien que l ’État ne figure pas explicitement dans le modèle proposé 
par Porter,  son influence est prise en ligne de compte et peut 
affecter chacune des cinq forces.  La politique et la législation mises 
en œuvre conditionnent en effet la manière dont chacune des forces 
s’exerce sur le marché. Par exemple, l ’entrée sur le marché peut être 
soumise à un agrément ou à l ’ inverse faire l ’objet de subventions. 

L’utilisation des forces de Porter est pertinente pour des questions 
telles que :  Quelle est l ’ industrie la plus attirante ? Est-il  possible de 
s’introduire dans de nouvelles industries ? Quelles entreprises 
possèdent la position de monopole dans une industrie particulière ?    
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Le modèle des 4 C est l ’un des modèles les plus importants pour 
réussir son analyse de cas.  Ce modèle est divisé en 4 parties :  
Consommateur, Compagnie, Concurrents,  Collaborateurs.  

L’ANALYSE DES 4 C

Consommateurs

             Dans la plupart des cas,  i l  vous faudra à un moment donné 
décrire et identifier les consommateurs et les clients.  I l  est ainsi 
important de souligner que les consommateurs et les clients 
peuvent être deux choses bien différentes.  En effet,  par 
définition le consommateur est celui qui consommera ou 
utilisera le produit (utilisateur final) et le client est celui qui 
achète le produit.  En distinguant,  les deux catégories,  i l  sera 
alors plus facile de déterminer les besoins propres aux deux 
parties pour établir un avantage compétitif .  Pour ce faire,  i l  faut 
cerner les caractéristiques du public cible,  ainsi que les 
tendances du marché. 

 Analyse des tendances générales :  

  I .  L’offre et la demande :  Y a-t-il  eu un changement récent de 
l ’offre ? La demande a-t-elle changé face aux nouveaux produits 
et face aux produits substituts ? 

  II .  Démographie :  L’âge et le sexe de la population cible ont-ils 
changé ? Ces critères sont-ils susceptibles de changer à moyen 
terme ? À long terme ? Quelles sont les caractéristiques 
pertinentes des différents groupes ciblés ? 

  III .  Socioculturel :  Quels sont les normes, les éléments culturels 
à considérer lorsque l ’on pénètre un nouveau marché ? Y a-t-il  
des traditions, rituels et pratiques religieuses à considérer ?     
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Compagnie
            L’avantage concurrentiel d’une entreprise et sa réussite 
financière résultent à la fois de l ’exécution des processus 
opérationnels et à la fois de sa position structurelle.  Les forces et 
les faiblesses d’une entreprise peuvent être plus importantes que 
l ’environnement dans lequel elle se situe, ainsi que dans son 
positionnement concurrentiel à long terme. Voici les points à 
analyser pour l ’environnement interne de l ’entreprise.    

I .  Les facteurs clés de succès :  
   
Les ingrédients qui permettent à une entreprise de maintenir un 
avantage concurrentiel à long terme. L’analyse de ces éléments 
vous permettra de mieux comprendre comment l ’entreprise 
fonctionne. En voici quelques exemples :  

 Facteurs opérationnels :  Gamme de produits,  rotation des stocks,  
force de vente, structure à faible coût,  etc.  

Avantages concurrentiels :  Niche de marché, valeur de la marque, 
loyauté des consommateurs,  économies d’échelle,  etc.  

Structure organisationnelle :  Structure générale de l ’entreprise,  
la fiabilité des managers,  la haute qualification de la main- 
d’œuvre, etc.    

II .  La chaine de valeur :  Celle-ci nous permet d’avoir une 
connaissance de la structure des processus de l ’entreprise.  
L’important est d’analyser l ’efficacité et l ’efficience de chaque 
étape pour comprendre en profondeur les rouages internes de 
l ’entreprise.  

Matières premières :  Relation avec les fournisseurs,  JAT, la 
structure des coûts des matières premières.  

 Les opérations :  Utilisation de la MO, du capital,  la qualité,  les 
délais.  
La livraison :  Chaines de distribution, les intermédiaires.  
La vente :  Marketing, prix de vente, les forces de vente. 
Rétention et satisfaction du client :  Service après-vente, garantie,  
escomptes,  etc.  

  III .  L’analyse financière :  I l  s ’agit ici  d’évaluer la performance de 
l ’entreprise par l ’analyse de ratios financiers pertinents.    
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Concurrents 

Collaborateurs

L’analyse concurrentielle :  Qui sont les concurrents ? Quelles 
sont leurs stratégies ? Quel est leur positionnement sur le marché 
? Quelles sont leurs forces et les faiblesses ? etc.  

 Les signaux sur le marché :  Les signaux sur le marché (annonces 
et communiqués) peuvent être de bons indicateurs des 
intentions des concurrents.  

 Les mouvements concurrentiels :  Analyse des mouvements 
entrants,  sortants,  menaçants au sein du marché, des 
mouvements offensifs,  coopératifs,  de défense de positions, des 
manœuvres d’évitement, etc.  

 Analyse de l ’évolution de l ’ industrie :  Vous trouverez tous les 
détails dans Competitive Strategy :  Techniques for Analyzing 
Industries and Competitors de Michael E.  Porter.    
     

Le choix des acheteurs est une variable importante, i l  faut donc 
considérer :  
  I .  Potentiel d’achat 
II .  Potentiel de croissance 
III .  Position structurelle :  pouvoir de négociation intrinsèque et 
propension à exercer ce pouvoir 
IV. Coûts 
V. Le choix des fournisseurs est important pour une coopération 
durable ainsi que pour faciliter l ’ intégration verticale et la 
qualité des produits.  

 L’utilisation des 4 C est pertinente pour des questions telles que: 
     
 Doit-on se lancer dans de nouvelles activités ? Doit-on 
poursuivre le développement d’une nouvelle technologie ? 
Comment être plus compétent ?   
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Le modèle de marketing-mix (ou modèle des 4 P) est considéré 
par les commerciaux comme un outil  majeur de la stratégie de 
vente. Les directeurs marketing emploient cette méthode pour 
bien se positionner sur les marchés. I ls choisissent en général de 
mettre un accent tout particulier sur deux des quatre variables.  
Les variables d’importance peuvent changer dans le temps pour 
mieux répondre aux changements qui surviennent dans le 
marché. 

L’ANALYSE DES 4 P

Produit
    Dans l ’analyse de compétitivité d’un produit,  qu’il  s ’agisse d’un 
nouveau produit ou d’un produit déjà existant,  i l  est important 
d’analyser le produit lui-même. Lorsqu’une compagnie vend 
plusieurs produits,  i l  est souvent judicieux de s’intéresser au 
portefeuille de produits pour déterminer ceux apportant le plus 
de valeur.  

 Voici quelques questions à se poser et qui peuvent être utiles 
afin d’évaluer la compétitivité du produit :  

 ▪              Le produit est-il  bien positionné sur le marché ?          
Appartient-il  à un segment particulier du marché ?          
Appartient-il  à un marché de masse ou à une niche de marché ?       
   S’agit-il  d’un produit suffisamment différencié pour se 
démarquer face à la    concurrence ? 

 ▪              Quelle image de marque le produit soutient-il  ?  
Quels sont les risques associés à l ’ image ou à la perception de la 
marque que le produit soutient par rapport à d’autres marques 
sur le marché ?   Quelles sont les caractéristiques pouvant être 
ajoutées au produit qui représenteraient une valeur ajoutée aux 
yeux des consommateurs ? 

 ▪              Quels sont les problèmes liés à l ’emballage représentant 
une opportunité ou une menace à la croissance des ventes ?          
L’emballage du produit reflète-t-il  le positionnement du produit ? 
            
▪              Le produit est-il  en accord avec la stratégie globale de 
l ’entreprise ?          
Comment le produit se positionne-t-il  par rapport aux autres 
produits de la société ? Existe-t-il  un risque de cannibalisation 
entre deux produits ?    Quel rôle financier le produit joue-t-il  ?  
(Cash-cow, potentiel de profit  à LT, etc.)        
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Prix

Place

La question clé est ici  :  combien les clients cibles sont-ils prêts à 
payer pour un produit ou un service ? Le prix est aussi un enjeu 
stratégique du fait  que les consommateurs voient le prix et la 
qualité comme deux variables positivement corrélées.  I l  faut 
également prendre en compte l ’élasticité de la demande, le coût 
des marchandises vendues, le prix des substituts,  le prix auquel 
les consommateurs sont habitués.  De manière permanente, i l  est 
à noter que le prix est,  et restera,  un axe majoritaire de 
concurrence et,  pour beaucoup de compagnies,  une variable des 
plus stratégiques. 
     

Tout le monde s’accorde pour dire qu’un bon produit doit 
toujours être disponible au bon moment, au bon endroit,  au bon 
prix et dans les bonnes quantités.  Or,  lorsqu’on observe certains 
des changements récents qui se sont opérés dans le milieu des 
affaires,  le changement de localisation devient un facteur 
stratégique et un atout à considérer pour la maximisation des 
ventes (Internet,  téléphones mobiles).  

 Voici,  quelques points de réflexion que vous pouvez considérer 
lorsque vous devez faire une analyse stratégique des canaux de 
distribution :  

 ▪  Quels sont les canaux pertinents qui sont en adéquation avec 
la stratégie de votre entreprise ? L’entreprise doit-elle créer de 
nouveaux canaux, utiliser ou éliminer des canaux existants ? 

 ▪  L’entreprise doit-elle distribuer directement aux 
consommateurs ou passer par des intermédiaires ? 

 ▪  Quelles plus-values apporte la chaine de distribution ? Quels 
profits retire l ’entreprise à utiliser ces canaux de distribution ? 
Quels sont les profits pour les distributeurs ? 

 ▪     L’entreprise veut-elle travailler en parallèle avec les 
distributeurs ou est-il  plus favorable pour celle-ci de leur laisser 
une grande marge de manœuvre ?   
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Promotion

Même si la concurrence sur le prix est une pratique courante, le 
consommateur est aussi sensible à des escomptes ou des offres 
spéciales.  Ici ,  la question est de savoir si  les groupes visés sont 
informés de manière optimale (message, méthode et moyens 
employés) sur l ’organisation et sur le produit que celle-ci met à 
leur disposition. Les stratégies de promotion peuvent passer par 
de la promotion traditionnelle (masse ou niche),  le bouche-à- 
oreille,  le publipostage. Ne pas faire de promotion peut aussi être 
une stratégie visant à créer une perception d’exclusivité.  

 L’utilisation des 4 P est pertinente pour des questions telles que 
:  Comment augmenter les ventes ? Comment gagner de plus 
importantes parts de marché ? Comment lancer un nouveau 
produit ?       

40



Rappel préalable :  Le concept de chaîne de valeur a été introduit 
par Michael Porter dans son ouvrage « L’avantage concurrentiel » 
(Porter,  1986).  La chaîne de valeur permet de décomposer 
l ’activité de l ’entreprise en séquence d’activités stratégiques et 
élémentaires tout comme d’identifier les sources d’avantages 
concurrentiels potentiels.  Michael Porter distingue les activités 
génératrices de valeur en activités principales et en activités de 
soutien. ndre aux changements qui surviennent dans le marché. 

LA CHAÎNE DE VALEUR DE PORTER

   Les activités principales sont essentiellement celles de la 
création matérielle à la vente du produit,  incluant son transport 
jusqu’au client et le service après-vente. 

 Les activités de soutien viennent à l ’appui des activités 
principales,  en :  

 ▪      Assurant les achats de moyens de production 
(approvisionnement) ;  
▪  Fournissant la technologie (recherche et développement des 
technologies directement liées aux produits et au processus de 
production ou à des activités de soutien) ;  
▪   Gérant les ressources humaines (recrutement, embauche, 
formation, développement du personnel. . .)  ;  
 ▪   Assurant les activités administratives indispensables au bon 
fonctionnement de l ’ensemble. Ces activités englobent la 
direction générale,  la planification, la finance, la comptabilité,  le 
volet juridique, les relations extérieures et la gestion de la 
qualité ;  elles forment ce que monsieur Porter appelle « 
l ’ infrastructure de la firme ».    
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LA CHAÎNE DE VALEUR DE PORTER
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D’après Ansoff,  i l  existe quatre stratégies de croissance. 

MATRICE D'ANSOFF

   Pénétration de marché :  
L’entreprise cherche à développer les ventes de ses produits 
actuels sur ses marchés actuels grâce à un effort marketing plus 
soutenu. L’objectif  est de :  
▪                  Pousser le client à augmenter son niveau d’achat ou sa 
fréquence d’achat ;  
▪                  Détourner le client des concurrents ou essayer de 
convaincre les clients potentiels.  

 Extension de marché :  
L’entreprise cherche à augmenter ses ventes en introduisant ses 
produits actuels sur de nouveaux marchés (régionaux, nationaux 
et internationaux).  Elle peut aussi attirer des produits adaptés en 
utilisant de nouveaux canaux de distribution ou en faisant appel à 
d’autres médias.  

 Développement de produits :  
L’entreprise cherche à augmenter ses ventes en lançant de 
nouveaux produits sur ses marchés actuels.  Elle peut modifier le 
produit,  créer plusieurs versions du produit,  développer de 
nouveaux modèles et de nouvelles tailles.  

 Diversification :  
 L’entreprise cherche à augmenter ses ventes en introduisant de 
nouveaux produits sur de nouveaux marchés. La diversification 
est une solution possible si  le potentiel existant en dehors des 
marchés déjà exploités est attractif .    
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MATRICE BCG
La méthode de la Matrice BCG est l ’outil  de gestion de 
portefeuille d’activités le plus connu. La matrice est fondée sur la 
théorie du cycle de vie du produit.  Elle fut développée au début 
des années 1970 par le Boston Consulting Group. La matrice BCG 
peut être employée pour déterminer les produits sur lesquels i l  
serait bon de se concentrer dans le portefeuille de produits d’une 
même unité d’affaires (Business Unit).  Pour assurer la création de 
valeur à long terme, une entreprise devrait avoir un portefeuille 
de produits contenant des produits à forte croissance, mais qui 
requièrent un investissement important ainsi que des produits à 
faible croissance, mais qui génèrent beaucoup de profits.  

La matrice du Boston Consulting Group se compose de deux 
dimensions :  Part de marché et croissance de marché. L’idée 
fondamentale est de maximiser sa part de marché sur un marché 
en faible croissance (vaches à lait)  ou de se lancer sur un marché 
en plein essor (vedette).    
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MATRICE BCG

Les quatre segments de matrice BCG :  Le placement des produits 
dans la matrice BCG fournit quatre catégories de produits dans le 
portefeuille d’une entreprise.  

I .  Les « vedettes » (Stars) :  

 Le taux de croissance du marché est élevé et la part de marché 
relative est élevée. Les « vedettes » nécessitent beaucoup 
d’investissement, mais elles sont les leaders d’un secteur 
d’activités en essor et génèrent par conséquent de grandes 
quantités d’argent.  Les produits « vedettes » évoluant sur des 
marchés en développement, l ’entreprise doit s’assurer de 
conforter/renforcer sa position face à la concurrence. 

  II .  Les « vaches à lait  » (Cash Cows) :  

 Le taux de croissance du marché est faible et la part de marché 
relative est élevée. On est en présence d’un marché qui connaît sa 
phase de transition entre essor et maturité ou alors d’un marché 
déjà à maturité.  La rentabilité des « vaches à lait  » est 
généralement élevée en raison des faibles investissements qui 
sont nécessaires.  Avec ce type de produit,  le « cash-flow » est 
élevé et i l  faut veiller à maintenir sa part de marché tout en 
acceptant une stagnation, voire une diminution, de la demande. 
Les « vaches à lait  » sont souvent les produits de base d’une 
entreprise.  

  III .  Les « poids morts » (Dogs) :  

Le taux de croissance du marché est faible et la part de marché 
relative est faible.  Une entreprise doit éviter ces produits.  I l  s ’agit 
souvent d’anciennes vaches à lait  qui ont perdu de leur 
attractivité à cause de la concurrence. Les entreprises ont 
tendance à vouloir les sauver,  à cause de leur gloire passée, et 
commettent l ’erreur de se lancer dans des plans de secours 
coûteux. Pour ne pas être abandonné, un poids mort doit 
absolument générer de l ’argent.    
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LES STRATÉGIES GÉNÉRIQUES DE 

PORTER 
III .  Stratégie de niche 

Lorsqu’une entreprise ne peut s’ imposer comme leader ni grâce 
aux coûts ni grâce à la différentiation, une stratégie de niche est 
des plus appropriées.  Dans ce cas,  la firme doit concentrer ses 
efforts et ressources sur un segment étroit et bien défini du 
marché. La stratégie de niche est souvent employée par les PME 
qui,  dans leur niche, appliquent une stratégie de focalisation sur 
les coûts ou sur la différentiation. Des problèmes peuvent 
survenir avec l ’approche de « niche ».  Les niches, petites et 
spécialisées,  pourraient disparaître à long terme. Une niche se 
focalisant sur les coûts ne peut se maintenir si  son industrie 
dépend des économies d’échelle (ex. :  télécommunication).  

 Le danger d’être « fixé au centre » L’entreprise doit s’assurer de 
choisir une stratégie générique. Il  est soutenu que, si  elle 
sélectionne une (ou plusieurs) approche sans la réaliser vraiment,  
elle restera fixée au centre du marché sans aucun avantage 
concurrentiel.    
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LE MODÈLE DES 7-S DE MCKINSEY
Le modèle des 7-S,  développé par le cabinet McKinsey, met en 
évidence la diversité des leviers qui déterminent l ’efficacité d’une 
organisation et l ’harmonie nécessaire qui doit exister entre eux. Il  
existe sept leviers :  la stratégie (strategy),  la structure (structure),  
les systèmes (systems),  le style de management (style),  les 
ressources humaines (staff),  les savoir-faire (skills),  les finalités 
et valeurs partagées (shared values).  Ces facteurs étant 
interdépendants,  i l  est important d’accorder une attention 
suffisante à chacun d’entre eux. Par ailleurs,  l ’ importance relative 
de chaque facteur peut varier au cours du temps.   

I .  Stratégie :  

 Décider,  compte tenu de l ’évolution anticipée des 
environnements d’affaire et concurrentiels,  de l ’affectation des 
ressources rares de l ’entreprise,  dans le temps, afin d’atteindre 
les objectifs.  

  II .  Structure :  

 La structure définit les tâches à accomplir et les l iens 
(d’autorité,  de coopération et d’information) qui unissent les 
individus. Mettre en place une structure c’est choisir la manière 
dont les unités de l ’organisation sont reliées entre elles :  
divisions centralisées et fonctionnelles (top-down), divisions 
décentralisées,  une matrice, un réseau, un holding de 
participation financière, etc.  Le but étant de faire correspondre 
au mieux la structure à la stratégie choisie.    
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LE MODÈLE DES 7-S DE MCKINSEY

III .  Systèmes :  

 Les procédures,  les processus et les routines qui caractérisent la 
façon dont la tâche devrait être effectuée :  systèmes financiers,  
recrutement, systèmes d’évaluation de la performance, systèmes 
d’information. Les structures sont aussi alignées à la stratégie.  

  IV.  Style de management :  

 Manière dont les dirigeants se comportent et sont perçus dans 
l ’entreprise.  Attention, i l  ne s’agit pas de leur personnalité,  mais 
bien de la façon dont ils occupent leur temps, dont ils gèrent 
leurs affaires et leurs employés.  

 V.  Ressources humaines :  

Tous les aspects de la gestion des ressources humaines de 
l ’organisation :  comment elles sont acquises,  développées et 
valorisées.  Cela inclut aussi bien les compétences dites « hard » 
(modes de recrutement, programmes de formation, systèmes 
d’évaluation et de rémunération, déroulement de carrière) que 
celles dites « soft » (moral,  attitudes, motivation et 
comportement).  

 VI.  Savoir-faire :  

Aptitudes distinctives du personnel ou de l ’organisation dans son 
ensemble. 

 VII.  Finalités et valeurs partagées :  

Ensemble de valeurs et d’aspirations, écrites ou non, qui vont au- 
delà des objectifs et forment le ciment de l ’organisation. Ce sont 
les idées fondamentales autour desquelles l ’organisation est 
construite.  On peut les assimiler aux hypothèses de base dans un 
système mathématique.        
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LE MODÈLE DES 7-S DE MCKINSEY

Objectifs du modèle :  

 •  Mettre en évidence la multiplicité des leviers dont dépend 
l ’efficacité d’une organisation :  dans ce sens, i l  amène à porter 
son attention sur l ’ensemble des variables et non sur certaines 
d’entre elles seulement. Souvent,  les managers commettent 
l ’erreur de se focaliser sur la structure ou la stratégie.  

 •  Prendre en compte les liens entre les variables,  notamment 
dans les opérations de changement et de pouvoir répondre à ce 
genre de questions :  la structure par fonction est-elle bien 
adaptée à la diversification envisagée ? Le système d’information 
actuel permet-il  d’évaluer les coûts sur les différents segments 
stratégiques ? Les valeurs de l ’entreprise correspondent-elles aux 
développements de produits bas de gamme ? Le profil  à 
dominante gestionnaire des responsables correspond-il  à la 
stratégie de croissance ? Quels sont les savoir-faire de l ’entreprise 
transférables sur la nouvelle activité ? 

•  Montrer la complémentarité entre les variables,  notamment 
entre les variables « dures » et les variables « malléables » ;  le 
modèle réconcilie ainsi les écoles tournées vers les relations 
humaines et celles plus centrées sur les aspects de structure et 
d’organisation.     
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Outils stratégiques pour les problèmes 
de Gestion des Opérations

Concepts économiques

Concepts financiers

Certaines analyses de cas concerneront des problèmes liés à la 
gestion des opérations. I l  vous faudra donc analyser la structure 
interne des opérations et en déduire si  la structure actuelle 
correspond aux objectifs stratégiques de l ’entreprise.  Les points 
clés à analyser sont les coûts,  la qualité,  la distribution et la 
flexibilité.  I l  faut alors garder en tête des notions relatives à la 
courbe d’apprentissage, le juste à temps, le principe de Pareto, la 
réingénierie des processus d’affaires,  etc.    

Lors de ces entretiens, votre culture du monde des affaires sera 
bien évidemment testée. Les notions suivantes sont donc des 
bases à maîtriser :  la loi de l ’offre et la demande, la loi de l ’utilité 
marginale décroissante, la loi des rendements décroissants,  la 
distinction entre les coûts fixes et les coûts variables,  le seuil  de 
rentabilité.  

De même que précédemment, vous devriez être en mesure de 
maîtriser les états financiers d’une entreprise,  d’utiliser le Modèle 
d’Évaluation des Actifs financiers (MEDAF ou CAPM), pouvoir 
calculer le coût moyen pondéré du capital,  etc.  
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FRAMEWORKS 
STRATÉGIQUES

Les frameworks sont des cadres d’analyse qui vous serviront à 
vous focaliser sur les points clés.  En effet,  i l  vous sera fourni une 
quantité importante d’informations, pertinentes ou non, afin de 
résoudre le problème et bien souvent il  est difficile de savoir par 
où commencer.  Ainsi,  les schémas d’analyse vous aideront à 
déterminer les problématiques pertinentes à analyser et ainsi 
prévoir quels plans d’action proposer et quelles conséquences 
directes constater.  

 Attention, utiliser les frameworks est bien, mais i l  ne s’agit pas 
d’en abuser et i l  faut les appliquer correctement. Utilisez ceux 
que vous trouvez appropriés à la situation et ceux que vous 
maîtrisez le mieux !  Ces frameworks sont des outils que vous ne 
devriez utiliser que pour vous aider à conduire votre propre 
réflexion. Ils ne sont pas mutuellement exclusifs et 
collectivement exhaustifs.  En effet,  plus vous vous entraînerez,  
mieux vous saisirez les liens que révèlent les frameworks et plus 
vous serez capable de créer vos propres outils et cadres d’analyse. 
I l  ne faut pas les appliquer bêtement et surtout ne pas 
commencer votre analyse en disant « Pour répondre à la 
problématique, je vais utiliser les 5 forces de Porter ».  

 Afin de guider votre résolution de cas,  voici quelques 
frameworks proposés par Case in Point pour la résolution des 
problématiques de cas les plus courantes .  I l  est important de 
souligner que ceux-ci présentent des façons d’aborder les 
problèmes, sans être toutefois rigides.  I l  faut vous attendre à être 
créatif  lors d’une entrevue de cas,  et de sortir du framework au 
besoin.      
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Les cas basés sur un problème de profitabilités sont très 
populaires.  Face à ceux-ci,  i l  est suggéré de commencer (au 
choix) par examiner les sources de revenus ou les sources des 
coûts de l ’entreprise.  Vous devrez alors analyser les différentes 
sources de revenus de l ’entreprise,  pour ensuite évaluer le 
pourcentage de profit  de chacune de ces activités.  Pour faciliter 
l ’analyse, un truc est de questionner spécifiquement l ’évolution 
du prix de vente et du volume de vente. Si  vous décidez plutôt de 
commencer par analyser les coûts,  vous devrez alors décortiquer 
les différents coûts fixes et variables qui sont encourus et en 
analyser les sources 

.  Ensuite,  i l  est suggéré d’analyser l ’environnement externe de 
l ’entreprise afin de la positionner par rapport à l ’ industrie et à ses 
concurrents (est-ce que la baisse des revenus est une tendance 
généralisée ?).  Vous serez alors en mesure de cibler la source de 
la baisse de profitabilité.  

Finalement, vous serez en mesure de suggérer une stratégie afin 
d’augmenter la profitabilité.  En fonction de votre analyse 
antérieure, vous pouvez choisir de réduire les coûts fixes et/ou 
variables,  ou d’augmenter les revenus. Pour ce faire,  vous devrez 
recommander des moyens concrets pour y arriver qui seront 
adaptés à la situation de l ’entreprise cliente.           

Profitabilité

52



Lorsque l ’on vous présente une situation où l ’entreprise cliente 
doit pénétrer un nouveau marché, i l  est recommandé de procéder 
en trois étapes.  Tout d’abord, i l  faut comprendre quelle est la 
situation actuelle de l ’entreprise cliente en ayant des 
informations sur ses produits,  sur ses clients,  sur ses capacités 
financières,  sur ses objectifs,  etc.  

 Ensuite,  i l  est temps de s’intéresser aux marchés potentiels en 
examinant le contexte concurrentiel,  l ’environnement global et 
règlementaire pour ainsi découvrir le marché le plus prometteur,  
ses opportunités et ses menaces.  

 Enfin, trois stratégies sont généralement utilisées pour étendre 
les activités d’une entreprise sur un nouveau territoire.  La 
première implique que l ’entreprise bâtit  tout elle-même, que ce 
soit sa chaine d’approvisionnement, son réseau de distribution, 
son entrepôt,  etc.  Les avantages sont que l ’entreprise contrôle 
tout le processus en plus d’arriver avec une image neuve. 
Cependant,  ceci est très risqué, car l ’entreprise doit fournir 
toutes les ressources elle-même. La deuxième stratégie est 
d’acquérir un joueur existant pour profiter de ses ressources,  de 
sa base de clients et même de son savoir-faire.  I l  faut dès lors 
évaluer quel joueur offre la meilleure occasion d’achat parmi les 
joueurs existants sur le marché. La troisième option est d’établir 
un partenariat avec un joueur actuel du marché, ou qui souhaite 
pénétrer le marché lui aussi.  Ceci permet de réduire le risque de 
chacun des partenaires en réduisant les ressources nécessaires et 
en offrant une possibilité de synergies.      

Pénétration d’un nouveau marc hé 
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Dans le cas d’une fusion et acquisition, i l  est suggéré de 
commencer par étudier la situation interne de la compagnie à 
être achetée pour en déterminer la viabilité,  et en faire ressortir 
les forces et avantages potentiels à acquérir,  ainsi que ses 
faiblesses.  Ensuite,  i l  est également pertinent de se pencher sur 
l ’état de l ’environnement de cette entreprise,  ce qui implique ses 
compétiteurs,  l ’état de l ’ industrie,  et finalement l ’état de 
l ’économie. Ceci permet de mieux situer l ’entreprise dans son 
environnement en évaluant son positionnement stratégique par 
rapport à ses concurrents,  et de se familiariser avec les 
règlementations et les parties prenantes avec lesquelles celle-ci 
est impliquée. Ayant la situation interne et le contexte 
environnemental bien en tête,  i l  faut imaginer la situation où les 
deux entreprises fusionnent.  I l  est important de découvrir le 
niveau de synergies entre les compagnies.  En comprenant 
l ’ impact des économies d’échelle,  de l ’offre de produits 
complémentaires ou encore l ’optimisation des ressources 
partagées par la fusion, i l  sera possible de découvrir s’ i l  vaut la 
peine d’acquérir la compagnie cible et,  surtout,  à quel prix.  
Finalement, une fois que le portrait général de l ’entreprise et son 
environnement est dressé, i l  convient d’évaluer la stratégie 
d’achat de notre entreprise cliente. D’abord, i l  faudrait évaluer le 
prix d’achat de la compagnie afin de déterminer si  celui-ci est 
juste.  Ensuite,  i l  faudrait aussi analyser la source de financement 
que l ’entreprise cliente compte mobiliser (dette,  ou capitaux 
propres),  et déterminer si  c’est effectivement la source idéale.  De 
plus,  i l  est suggéré d’évaluer la capacité de l ’entreprise à faire cet 
achat,  soit sa capacité de paiement. Une fois tous ces facteurs 
étudiés,  vous serez en mesure de faire votre recommandation 
quant à l ’achat (ou non) de l ’entreprise,  en fournissant une idée 
raisonnable d’un prix cible.      

Fusion et  acquisition (Mergers and 
acquisitions,  ou M&A) 
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Si vous faites face à un cas de développement d’un nouveau 
produit,  vous pouvez suivre trois étapes afin de guider votre 
résolution. D’abord, la première étape serait d’étudier le potentiel 
du nouveau produit à développer.  Lors de cette étape, i l  faut se 
demander ce que le produit a de spécial,  où celui-ci se situe dans 
la gamme de produits actuels de l ’entreprise cliente, etc.  Ensuite,  
i l  convient d’étudier l ’environnement externe de l ’entreprise,  soit 
ses compétiteurs,  son industrie,  ses clients ciblés,  puis l ’état de 
l ’économie. Cela permet d’évaluer comment le produit serait reçu 
par le marché. Finalement, vous pouvez analyser la stratégie de 
mise en marché du produit,  soit l ’ impact de celle-ci sur les ventes 
des produits actuels,  l ’ impact sur les compétiteurs et les clients,  
et enfin la source de financement du projet.         

Lorsqu’il  s ’agit d’un cas avec une problématique sur la fixation de 
prix,  vous pouvez procéder en 3 étapes.  Pour commencer,  i l  est 
pertinent d’évaluer la valeur du produit en question, soit ce qu’il  
coûte à fabriquer à l ’entreprise,  ainsi que la valeur qu’il  a aux 
yeux du consommateur cible.  I l  peut être intéressant de mettre en 
lumière sa valeur ajoutée, ou ce qu’il  a de spécial ou unique.     

Développement d’un nouveau pro duit 

Stratégie de fixation de prix 
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Par la suite,  i l  serait suggéré d’étudier l ’environnement externe 
en se penchant sur les compétiteurs et l ’ industrie en général,  et 
ce,  afin de situer le produit dans le marché. Il  convient alors de 
comparer les prix des produits similaires vendus par les 
compétiteurs,  ainsi que la réception du marché du  nouveau 
produit.  

 Suite à cette analyse, vous serez en mesure de déterminer la 
stratégie de fixation de prix qui convient le mieux à la situation. 
La stratégie basée sur les coûts implique d’ajouter un 
pourcentage de marge de profit  au total des coûts pour atteindre 
le prix minimal accepté. Ensuite,  la stratégie basée sur la valeur 
cherche à maximiser le profit  en fixant le prix au niveau 
maximum de ce que le client est prêt à payer.  Enfin, la stratégie 
basée sur la compétition sert à se positionner face aux 
concurrents en établissant un prix en fonction de celui établi  par 
les autres joueurs de l ’ industrie.      
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Le milieu de la consultation se révèle très contingenté. Par 
conséquent,  i l  est très important de ne faire aucun faux pas lors 
de l ’entrevue. Pour vous aider à passer à travers le processus 
d’entrevue, nous vous suggérons quelques trucs et astuces :  

-  Prenez des notes durant l ’entrevue de cas.  
-  Posez les questions nécessaires pour bien cerner le problème. 
-  Écoutez comme il  se doit les réponses que vous recevez à vos 
questions. Les solutions s’y trouvent souvent.  
-  Gardez un contact visuel avec vos interlocuteurs.  
-  Si  nécessaire,  demandez à prendre quelques minutes pour 
réfléchir.  
-  Lorsque vous utilisez un framework, ne dites pas « pour 
répondre à cette question j ’utilise les 5 forces de Porter…  »  
-  Faites part de votre plan d’analyse aux recruteurs.  
-  Rendez votre démarche analytique explicite :  réfléchissez à 
voix haute. I l  ne faut pas raisonner dans son coin en posant ses 
calculs sur une feuille.  Cette démarche permet au recruteur de 
suivre votre raisonnement et surtout de comprendre de quelle 
manière vous structurez votre approche. 
-  Ne faites aucune erreur de mathématiques, de français et 
d’anglais.  
-  Utilisez des chiffres ronds pour faciliter les calculs.  En 
entretien, vous serez amené à calculer à haute voix face au 
recruteur.  N’hésitez donc pas à arrondir les chiffres,  i l  est plus 
simple de calculer avec le chiffre 20 que le chiffre 23.  
-  Utilisez votre bon sens à la fin du calcul,  pour vérifier que le 
résultat est bien réaliste et cohérent avec certains repères 
connus. Si  le marché dépasse le PIB annuel,  i l  y a un problème. 
-  Consultez le CCM pour avoir une formation adéquate à 
l ’entrevue de cas.        

conseils  

utiles
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Pour finir,  l ’accent ne sera jamais assez mis sur l ’ importance de 
se préparer très sérieusement et à l ’avance aux entrevues de 
consultation. Le milieu est effectivement compétitif ,  et tous les 
détails comptent pour optimiser votre performance. Il  est donc 
très fortement suggéré de vous y prendre à l ’avance pour la 
préparation aux entrevues, et d’utiliser les outils mis à votre 
disposition pour développer votre esprit analytique et votre 
approche de résolution.     

Le mot de la fin ...
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Préparation :  

  ·  Vault Guide to Case Interview. Accès gratuit par le site du 
Service de gestion de carrière 
(http://www.hec.ca/service_gestion_carriere/etudiants/ -  Aller 
dans « Ressources »,  puis aller dans « Carrières en gestion ») 

.Meilleur que Vault :  Case in Point de Marc Cosentino 

  ·  Vidéos pour la préparation aux entrevues avec Victor Cheng :     
 http://www.caseinterview.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=fBwUxnTpTBo 

  ·        Vault Video Guide to Management Consulting: 
 https://www.youtube.com/watch?v=FQUcoun99Vk 

  ·        McKinsey interview preparation 
https://www.mckinsey.com/careers/interviewing 

  ·         Plateforme de préparation complète (vidéos, banque de cas,  
frameworks, modèles de CV, calcul mental,  etc.)              
https://www.preplounge.com/en/       

·      Plateforme de préparation personnalisée             
https://www.vocaprep.com/       

·      Club de consultation en management de HEC Montréal (outils 
de préparation, évènements,  réseautage, compétitions, mandats,  
etc.)              https://ccmhec.squarespace.com/contact/    

Autres :  

  ·  Excellents blogs de consultants       
http://managementconsulted.com/ et 
http://www.tomspencer.com.au/     

Autres ressources 
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Afin de réussir au mieux votre « fit  interview »,  voici une liste 
non exhaustive de questions auxquelles vous pouvez réfléchir.  

Vous :  
▪  Parlez-moi de vous. 
▪  Pourquoi vous ? 
▪  Quel type de candidat êtes-vous ? 
▪  Pouvez-vous me résumer votre CV ? Décrivez vos précédentes 
expériences.  
▪  Comment vos collègues vous décrivent-ils ? 
▪  Parmi vos réalisations, quelle est celle dont vous êtes le plus 
fier(e) ? 
▪  Où vous voyez-vous dans 5/10 ans ? 
▪  Décrivez une situation professionnelle au cours de laquelle 
vous avez eu à convaincre des personnes. 
▪  Décrivez une expérience dans laquelle vous avez dû résoudre 
un problème. 
▪  Donnez-moi trois mots pour vous décrire.  
▪  Quels ont été les trois évènements les plus importants dans 
votre vie ? 
▪  Dans quel environnement de travail  vous sentez-vous le plus à 
l ’aise ? Qu’est-ce qu’un emploi idéal pour vous ? 
▪  Quels sont vos passe-temps ? 
▪  Que feriez-vous si  on vous laissait 6 mois sans obligations ni 
contraintes ? 
▪  Quel est votre livre/film/musique/auteur/artiste préféré ? 
Pourquoi ? 
▪  Quels journaux/magasines lisez-vous ? Quel est votre livre de 
chevet ? 
▪  Voulez-vous ajouter quelque chose sur vous qui ne figure pas 
sur votre CV ? 
▪  Êtes-vous prêt(e) à sacrifier votre vie privée ? 

 Style de management et le leadership :  
▪  Qu’est-ce que le leadership ? 
▪  Quels sont votre philosophie de management et votre style de 
leadership ? 
▪  Racontez une situation où vous avez dû exprimer votre 
leadership. 
▪  Donnez un exemple de situation où vous avez réussi à résoudre 
un conflit .  
▪  Quels arguments utilisez-vous pour motiver votre équipe ? 
▪  Donnez un exemple de situation où vous avez réussi à changer 
l ’opinion de vos supérieurs.    

Annexe 1 : « Fit Interview »
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Forces,  faiblesses et compétences :  
▪  Quelles sont vos forces ? 
▪  Quelles sont vos faiblesses ? 
▪  Racontez une situation dans laquelle vous avez fait  preuve 
d’initiative.  
▪  Que savez-vous faire de mieux que les autres ? 
▪  Nommez une chose que vous avez apprise de vos précédentes 
expériences de travail .  
▪  Qu’avez-vous fait  pendant votre précédent stage/emploi ? ▪  
Donnez un exemple de réussite.  
▪  Donnez un exemple d’échec. 
▪  Quel a été votre plus gros challenge ? 
▪  Expliquez comment vous surmontez les situations difficiles.  ▪  
Pourquoi devrions-nous vous engager ? 
▪  Admettons que l ’on vous associe à un projet dont le deadline 
est de demain 9 h. Que faites-vous ? 

 Formation :  

-  Pourquoi avoir choisi  HEC Montréal ? 
-  Pourquoi avoir fait  un BAA/MSc/MBA ? -     Pourquoi avoir voulu 
vous spécialiser en.. . . . .?  
-  Qu’avez-vous appris,  durant vos années d’étude, qui vous sera 
utile pour ce poste ? 
-  Quelles ont été vos activités extrascolaires ? 
-  Quel(s) poste(s) avez-vous occupé ? 
-    Quels cours avez-vous suivis ? Lequel avez-vous apprécié le 
plus ? 
-  Parlez-nous d’un projet particulier auquel vous avez participé à 
HEC Montréal.  Qu’avez-vous appris de cette expérience ? Si  vous 
deviez participer à un projet similaire,  procèderiez-vous de la 
même façon ? Que changeriez-vous ?   

Annexe 1 : « Fit Interview »
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Emploi/compagnie/industrie :  

-     Qu’est-ce qui vous attire dans le métier de consultant ? 
-     Quelles sont vos prédictions sur l ’ industrie du conseil  pour les 
5 années à venir ? 
-     Qu’est-ce qui vous plaît  le moins dans la carrière de 
consultant ? 
-     Qu’est-ce qui vous attire dans notre cabinet ? Pourquoi nous 
et pas une autre firme ? Quelles forces apporteriez-vous en 
travaillant dans cette firme ? Avez-vous des questions sur notre 
firme ? 
-     Quels sont les problèmes et les enjeux principaux de 
l ’ industrie du conseil  ?  
-     Pour quels autres emplois/compagnies avez-vous postulé ? 
Pour quels autres postes avez-vous eu des réponses ? 
-     Que pensez-vous qu’il  faut avoir pour réussir dans la 
consultation ? 

 Lieux :  
-      Avez-vous des préférences géographiques ? Aimez-vous 
voyager ?   

Annexe 1 : « Fit Interview »
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Bien qu’il  existe une diversité de cas d’entreprise,  la plupart sont 
orientés vers :  
-                la pénétration de marché 
 -                la réduction des coûts 
-                la rentabilité,  
-                l ’établissement des prix 
-                les investissements et les dépenses 
-                les acquisitions d’entreprises 
-                la dérèglementation  

En plus d’utiliser les frameworks pertinents,  essayez d'obtenir 
une idée du genre de cas qui vous est présenté. Cela vous aidera 
à orienter votre analyse. Voici,  pour chaque type de cas,  une liste 
non exhaustive de questions qui peuvent vous amener à réfléchir 
dans la bonne voie.  

-               Pénétration de marché :  

•  Quels sont les marchés pertinents ? •  Comment évolue la 
croissance de ces marchés ? Cette croissance est-elle durable ? •  
Quelle est la rentabilité actuelle des concurrents sur ce marché ? 
•  Quel est le potentiel de rentabilité future ? •  Quelle est la 
demande actuelle ? Comment évoluera-t-elle ? •  Qui sont les 
consommateurs ? •  Qui sont les concurrents ?   

En répondant à ces questions, vous avez de solides bases pour 
élaborer une analyse sectorielle 

 -               Rentabilité :  

•  Qui sont les clients ? Sont-ils sensibles aux prix,  à la qualité ou 
à l ’ image de marque ? •  Quels sont les positionnements des 
concurrents en matière de coûts,  de parts de marché, 
d’exploitation de niches, de substituts,  etc.  •  Qui détient le plus 
de pouvoir dans la chaîne de valeur (fournisseurs ? acheteurs ? 
distributeurs ? …)   

Annexe 2 : Case Practice
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  -  L’établissement des prix 

•  Est-on dans une situation de monopole ? Oligopole ? De 
concurrence quasi pure et parfaite ? •  Dans un monopole, i l  faut 
maximiser les profits par le biais des prix tout en faisant 
attention à ne pas attirer la concurrence. •  En oligopole,  i l  ne 
faut pas se précipiter dans la réduction des prix pour gagner des 
parts de marchés, la concurrence suivra et les deux entreprises 
seront perdantes.  •  Dans une situation de concurrence quasi 
pure et parfaite,  la différenciation est souvent la clé.  •  Quelle est 
l ’élasticité de la demande ? Quels sont les impacts de 
changement de prix sur la demande, les coûts,  l ’ image de la 
marque, etc.  ?  

 -               Les investissements et les dépenses :  

•  Quelle est la VAN ? •  Quel est le calendrier des dépenses en 
capital ?  •  Les bénéfices liés à l ’ investissement seront-ils 
durables ? •  L’investissement sert-il  à se différencier ? À réduire 
les coûts ? À conquérir d’autres marchés ? •  N’est-il  pas mieux 
d’abandonner ce secteur plutôt que d’investir ? 

 -               Les acquisitions d’entreprises (pénétration de marché 
combinée à l ’ investissement en capital).  

•  Existe-t-il  des synergies avec cette entreprise ? •  Le marché est- 
i l  attractif  ?  •  Cela permettra-t-il  de bénéficier d’économies 
d’échelle ? •  L’investissement est-il  rentable d’un point de vue 
strictement financier ?   chaîne de valeur (fournisseurs ? 
acheteurs ? distributeurs ? …)   

-               La dérèglementation 

• Pouvez-vous établir des analogies avec d’autres secteurs 
récemment dérèglementés ? •  Pouvez-vous imaginer ce secteur 
dans un environnement concurrentiel ?  Si  oui,  avez-vous un 
exemple d’entreprise ayant une même situation et qui a réussi à 
s’ imposer ?   

Annexe 2 : Case Practice
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  I l  est conseillé d’utiliser les feuilles fournies lors de l ’entrevue 
afin de prendre des notes efficaces.  Une bonne stratégie pourrait 
être de structurer vos notes dans une grille.  Rappelez-vous que 
c’est votre raisonnement qui compte et la façon dont vous le 
présentez.  N’oubliez pas de faire des recommandations (même si  
elles ne sont pas bonnes) et d’interagir avec vos interlocuteurs.  
Vocaprep est une plateforme web reconnue visant à vous 
préparer efficacement pour réussir votre entrevue en conseil .  
Elle se distingue en offrant   
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1. Information préliminaire 

INTERVIEWER CANDIDAT 

Un client songe à lancer une banque en ligne et souhaite 
externaliser son centre de service à la clientèle. Il aimerait 
estimer le coût que cette externalisation représentera et 
comment minimiser celui-ci. 
 
Étapes du cas : 

- Compréhension du périmètre de l’externalisation 
- Estimation des coûts 
- Recommandations et questions stratégiques 

Le candidat devrait chercher à clarifier la problématique et poser 
des questions pour obtenir plus de détails au besoin. Il devrait 
aussi suggérer une approche à utiliser. 
 
1) Le candidat devrait suggérer une étude des coûts 
2) Il devrait aussi en deuxième temps analyser les stratégies à 

mettre en place pour minimiser les coûts 

 

1.1 Question clé 

Un client songe à lancer une banque en ligne et souhaite externaliser son centre de service à la clientèle. Il 
aimerait estimer le coût que cette externalisation représentera et comment minimiser celui-ci. 
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1.2 Informations clés et analyse des coûts 

INTERVIEWER CANDIDAT 

Estimations de la clientèle de la banque 
Clientèle de la banque : 
• Première année : 50,000 clients 
• Clientèle double à chaque année pour les 5 premières 

années 
• Jeune et branchée (banque mobile), autonome et 

recherchant les faibles coûts avant le conseil 
 
Contrat d’externalisation :  
• Durée : 3 ans 
• Coût estimé : première année seulement 

 

 
 

Estimations du nombre d’interventions 
Différents canaux : 
• Durée moyenne de traitement par canal 

o Appel : 10 min 
o Chat : 8 min, mais agent gère 2 en même 

temps 
o Forum/Réseaux sociaux : 5 min 
o Email : 4 min 
o Courrier physique : 10 min 

• Répartition moyenne envisagée 
o Appel : 40% 
o Chat : 30% 
o Forum/Réseaux sociaux : 10% 
o Email : 10% 
o Courrier physique : 10% 

Nombre d’interventions :  
• Premier mois du client : 1 client sur 2 
• Reste de la durée de vie : 1 intervention au 6 mois 

• Le candidat réfléchit aux différents types de canaux 
o Appels 
o Chat 
o Forum/Réseaux sociaux 
o Email 

o Courrier physique 
• Temps moyen par intervention pondéré 

o 10 * 0,4 = 4 
o 8 / 2 * 0,3 = 1,2 
o 5 * 0,1 = 0,5 
o 4 * 0,1 = 0,4 

o 10 * 0,1 = 1 
§ 7,1 minutes – 7 minutes 

• Nombre d’interventions 
o 50 000 * ½ = 25 000 
o 50 000 * 12/6 * ½ si hypothèse de clients 

répartis sur l’année = 50 000 

§ 75 000 interventions 
• Temps total requis 

o 525 000 minutes 
o 8750 heures 

Coûts (information à être partagée lorsque demandée 
par le candidat) 
• Coût horaire des agents : 40$ de l’heure par agent (tout 

inclus, y compris le manager, les vacances, taxes, etc.) 
• Productivité :  

o Nombre d’heures annuelles : 2000 
o % de productivité : 70% (pour enlever les 

vacances, pauses, temps entre les 
interventions, etc.) 

Nombre d’heures par agent :  
• 2000 * 0,7 = 1 400 heures 

Nombre d’agents requis : 
• 8750 / 1400 = 6,25 agents  

 
8750 heures * 40 = 350 000 $ 
 
Sinon 7 agents * 40$ * 1400 = 392 000$ 

Coûts de formation des agents 
Les agents doivent être formés 

Coût fixe de 2 000$ par agent formé pour l’entreprise 

Autres coûts  
Intégration du CRM, technique (ligne de télécommunications 
directe entre la banque et le fournisseur, gestion des outils de 
communication, connexion au sein du chat dans la banque :  
50 000$ 

Le candidat devrait penser aux autres coûts potentiels  
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2. Solutions et recommandations 

2.1 Solutions potentielles pour minimiser le coûts et les interactions 
(non-exhaustif) 

2.1.1 Chatbot ou automatisation des interactions 

• Introduire un Chatbot pour automatiser les réponses aux questions simples :  

o Représente peut-être 10-15% des interactions simples gérées par le Chatbot 

2.1.2 Remontée des principaux problèmes pour correctifs 

Permet : 

• De corriger dans l’application mobile les problèmes fréquemment rencontrés.  

• D’améliorer le FAQ, et de rendre le client autonome lors des interventions. 

2.1.3 Favoriser les canaux digitaux au lieu des appels 

• Encourager le client à utiliser les canaux digitaux (moins coûteux)  

o Via des pop-ups dynamiques 

o Via un design mettant l’emphase sur le click-to-chat ou sur le FAQ  
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2.2 Questions stratégiques 

2.2.1 Gestion des périodes hautes  

Comment gérer les périodes quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et annuelles plus 
achalandées au niveau du service client ? 

2.2.2 Heures d’ouverture 

• Que recommandez-vous pour les heures d’ouverture au début des opérations ? 

o Quel est l’impact sur les coûts 

o Quel est l’impact sur les taux de productivité des agents (70%)  

§ Si les heures d’ouverture sont plus longues, moins grande 
concentration des appels et perte de productivité des agents…  



- 0 -

Entrevue de cas - Consultation

SD Taxi – Véhicules autonomes
Hiver 2017



- 1 -

QU’EST-CE QU’UN VÉHICULE AUTONOME?

Informations générales

Description
Véhicule électrique de 6 places sans pilote, conduit par 
l’ordinateur de bord connecté au réseau 4G (LTE) utilisé pour 
déplacer les passagers du point A au point B. 

Charge maximale 6 personnes

Autonomie sur autoroute 250 km ou 2.5h

Autonomie en ville 150 km ou 3h

Type de carburant / 
source d’énergie

Batterie électrique

Temps de recharge 1.5 heures

Technologies incluses
• Caméra
• GPS
• Plateforme web client-web

SD Taxi – Taxi via véhicules autonomes
Informations générales

0
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CONTEXTE DE L’ENTREPRISE 

SD Taxi est un joueur important dans la domaine du taxi dans les grands centre urbains.
SD taxi souhaite changer la donne dans l’industrie du taxi à travers le monde, en offrant un
tout nouveau modèle d’affaires. La mission de SD taxi est d’offrir à tous ses passagers une
expérience incomparable, simple, efficace tout en misant sur les nouvelles technologies.
Les principales valeurs de l’entreprise incluent la qualité du service, le respect des clients,
des employés et autres partenaires d’affaires, la sécurité et l’innovation technologique.

Au cours des dernières années, la concurrence s’est intensifiée en raison de l’arrivée sur le
marché de compétiteurs féroces, tels que Uber et Téo Taxi rendant l’industrie du taxi
instable et très médiatisé.

De riches entrepreneurs anonymes sont prêts à investir du capital dans SD Taxi afin de
lancer leur projet de taxis autonomes. Le nouveau modèle d’affaires est le suivant : une
flotte de taxis autonomes géré par SD Taxi où les clients pourront commander leur taxi à
l’aide d’une application mobile. Vous êtes le directeur régional de SD Taxi et vous devez
présenter vos analyses aux futurs investisseurs afin de supporter votre vision stratégique.

QUESTIONS 1 & 2: QUESTIONS QUALITATIVES

Question 1: Compte tenu de la nouveauté de la technologie, vous croyez bon
d’identifier les principaux éléments qui rendent le modèle d’affaires des taxis via
véhicules autonomes attirant pour les investisseurs et les futurs clients.

Question 2: Vous êtes également conscient que cette innovation amène son lot de
risques. Vous jugez donc bon d’identifier les principaux risques (humains,
technologiques, opérationnels, financiers, etc.) liés à l’arrivée de cette nouvelle
technologie et d’élaborer des pistes de recommandations afin d’en mitiger les
impacts.

1
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FEUILLE DE DONNÉES NO 1: 
COÛTS ET FRAIS D’ACQUISISTION, D’ENTRETIEN ET DE LOCATION

Achat

Coût d’achat d’un véhicule 225 000 $

Frais annuel de certification de 
conformité du véhicule autonome

Année 1: 5 000 $
Année 2: 5 000 $
Année 3 et suivantes: 6 000 $

Soutien TI de la plateforme mobile (1 
véhicule)

1 h / semaine

Mécanicien (pour 20 véhicules) 1 ETC* support

Durée de vie d’un véhicule 4 ans

Coût du capital (coût annuel de 
l’investissement)

10 %

Salaire horaire d’un ETC* mécanicien 50 $ / heure

Salaire horaire d’un ETC* centre de 
soutien TI

20 $ / heure

Consommation électrique 1 kW / heure

Location

Prix de location d’un véhicule 
autonome

6 600 $ / mois

Veuillez remettre la feuille
de données à 
l'intervieweur

*ETC: Employé temps plein travaillant 35 
heures par semaine, 52 semaines par an

2

SD Taxi – Taxi via véhicules autonomes
Page 2 de 5



- 4 -

QUESTION 3 : QUESTION QUANTITATIVE

Question 3: SD Taxi s’interroge à savoir s’il serait préférable pour l’entreprise
d’acheter ou de louer sa flotte de véhicules. La décision de l’entreprise de sous-
contracter ou de prendre en charge elle-même la gestion des véhicules aura un
impact réel sur la rentabilité du projet. On vous demande donc de calculer et de
comparer les coûts associés à chacune de ces deux options.

Veuillez vous référer à la feuille de données no 1 pour effectuer vos calculs.

QUESTION 4 : QUESTION QUALITATIVE

Question 4: En complément de votre raisonnement quantitatif, SD Taxi souhaiterait
que vous formuliez une recommandation pour orienter sa décision de louer ou
d’acheter les véhicules, prenant en compte l’ensemble des risques et avantages liés
à votre solution.

3

SD Taxi – Taxi via véhicules autonomes
Page 3 de 5



- 5 -

FEUILLE DE DONNÉES NO 2: 
DONNÉES SUR L’AUTOMATISATION DES COURSES DE TAXI

Veuillez remettre la feuille
de données à 
l'intervieweur

Coûts actuels des courses de taxi

Salaire moyen d’un conducteur 15 $ / heure

% charges sociales et avantages sociaux 50 % du salaire

Semaine de travail 35 heures

Jours actifs (5 jours / sem X 50 sem) 250 jours par an

Courses effectués par jour par véhicule 40

Kilométrage quotidien moyen par véhicule 200 km

Utilisation du véhicule 1 conducteur par véhicule

Frais variables 0,18 $ / km

Marché des véhicules autonomes

Courses horaires prévues d’un véhicule autonome 6

Horaire de travail des véhicules autonomes 24 heures/jour, 365 jours/an

Prix moyen d’une course par véhicule 15 $

Augmentation de la part de marché relative au 
« Buzz » de la nouvelle technologie

10 %

Autres

Nb de course annuelless 3 000 000

Nombre total d’employés 5 000

Âge moyen des employés 46,2 ans

Taux d’arrêt de travail (lié à une blessure) 5 %

Nombre de conventions collectives 24

Régime de retraite Prestation déterminée 80 % salaire

Taux de roulement des employés Faible

Grèves Fréquentes

4
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QUESTION 5: QUESTION QUANTITATIVE 

Question 5: SD Taxi cherche également a établir l’économie découlant de 
l’utilisation des véhicules dans les centre urbains.  Quelle serait l'économie nette 
engendrée par ce changement? 

• Étape 1: Calculer le coût d’une course standard en comparaison avec le coût d’une
course avec un véhicule autonome

• Étape 2: Calculer les profits supplémentaires

• Étape 3: Calculer l’économie nette annuelle

Pour effectuer vos calculs, veuillez vous référer aux données de l’ensemble du cas:
• La feuille de données no 1
• La feuille de données no 2
• Fiche d’information générales: Qu’est-ce qu’un véhicule autonome

SD Taxi – Taxi via véhicules autonomes
Page 5 de 5
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Mise en situation pour les 
entrevues de l’exercice 2016
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QUESTIONS 1 & 2: QUESTIONS QUALITATIVES

Question 1: Compte tenu de la nouveauté de la technologie, vous croyez bon
d’identifier les principaux éléments qui rendent le modèle d’affaires des taxis via
véhicules autonomes attirant pour les investisseurs et les futurs clients.

SD Taxi – Taxi via véhicules autonomes
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Avantage Description

Augmentation de la population 
desservie

• Les véhicules autonomes fonctionnent 24 heures par jour (sauf en période de recharge), ce 
qui permet de desservir davantage de clients

• Plus de passagers dans un même véhicule (place pour 6 passagers)

• Possibilité de partager un véhicule avec d’autres passagers en cours de route

Meilleure fiabilité et simplicité aux 
yeux des clients

• Plus facile de commander un taxi qu’en devant appeler un numéro

• Tous les déplacements sont monitorés, ce qui est plus sécuritaire pour les passagers

Utiliser les temps morts pour d’autres 
activités

• Possible de livrer des colis lorsque le volume de passagers est faible

Réduction de l’empreinte écologique
• Réduction des émissions de gaz à effet de serre des taxis, les véhicules autonomes étant 

électriques

• Moins de véhicules en circulation

Réputation et image de marque
• Avantage concurrentiel découlant d’un positionnement basé sur l’innovation et la 

responsabilité sociale

Réduction de l’intervention humaine

• Accidents impliquant les passagers

• Détours coûteux pour les passagers

• Blessures, CSST pour les chauffeurs

• Coûts liés aux ressources humaines

Réduction des coûts
• Ressources humaines

• Erreurs humaines
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QUESTIONS 1 & 2: QUESTIONS QUALITATIVES

Question 2: Vous êtes également conscient que cette innovation amène son lot de
risques. Vous jugez donc bon d’identifier les principaux risques (humains,
technologiques, opérationnels, financiers, etc.) liés à l’arrivée de cette nouvelle
technologie et d’élaborer des pistes de recommandations afin d’en mitiger les
impacts.

SD Taxi – Taxi via véhicules autonomes
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Risques Pistes de recommandation

Gestion des 
syndicats

• Élaborer une stratégie visant à impliquer et à communiquer avec les syndicats aux moments clés

• Effectuer une analyse des impacts du projet sur les rôles et responsabilités des employés syndiqués

• Stratégie de réduction de la main-d’œuvre (mise à pied, retraite accéléré, gel des 
embauches, relocalisation, recyclage des ressources vers la transition/maintient des 
véhicules)

Résistance au 
changement

• Élaborer une stratégie de gestion du changement et de communication

• Communiquer et célébrer les réussites dès l’implantation du changement pour créer un engouement 
autour du projet

• Intégrer les critères de performance revus en fonction des nouveaux comportements attendus dans le 
processus de gestion du rendement 

Changements aux  
compétences 
requises

• Identifier les nouvelles compétences clés et élaborer une stratégie d’acquisition de talents conséquente

• Élaborer les profils de compétences actuels et souhaités des ressources en poste et mettre sur pied un 
plan de formation pour combler les écarts

Réputation

• Développer et diffuser des messages clés positifs 

• Élaborer une stratégie de relations publiques

• Élaborer une stratégie de gestion de crise (accident impliquant un véhicule autonome)

Estimations

• Investissement majeur dans une initiative de changement à considéré (et donc pression sur cashflow)

• Coûts actuellement sont estimatifs et le projet est nouveau, haute volatilité des coûts/ hypothèses de 
revenus

• Autres estimations

• Impact de la « mode » des véhicules autonomes

• Efficacité réelle

• Durée de vie réelle

Image de marque 
vis-à-vis le publique

• Acceptation publique de la relation humain-machine

• Acceptation publique des mises-à-pied en remplacement par des machines

Infrastructure 
physique et TI

• Ventes des voitures actuellement possédées par l’entreprise

• « Docking Station », bornes de recharge

• TI- Coûts de développement accessoires

• Hacking des véhicules autonomes

Autres
• Impact de la météo

• Véhicules autonomes déficients (dommages aux passagers, dommages aux biens publics)
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QUESTION 3 : QUESTION QUANTITATIVE 

Question 3: SD Taxi s’interroge à savoir s’il serait préférable pour l’entreprise
d’acheter ou de louer sa flotte de véhicules. La décision de l’entreprise de sous-
contracter ou de prendre en charge elle-même la gestion des véhicules aura un
impact réel sur la rentabilité du projet. On vous demande donc de calculer et de
comparer les coûts associés à chacune de ces deux options.

Veuillez vous référer à la feuille de données no 1 pour effectuer vos calculs.
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Question 3: louer ou acheter des drones (temps d'exécution: 10 min)

Achat An 1 An 2 An 3 An 4 Total 4 ans Annualisé

Investissement Initial  = 225,000$ / 4 ans 56 250    56 250    56 250     56 250 225 000              56 250      

Frais de certification 5 000    5 000    6 000      6 000  22 000               5 500        

Mécanicien =50$/hr * 35hr * 52 semaines / 20 véhicules 4 550     4 550     4 550       4 550   18 200                4 550        

Financement
= 10% x capital restant (an 1: 3k, an 2: 2k, An 3: 
1k) --> hypothèse linéaire 22 500  16 875  11 250    5 625  56 250               14 063      

Frais centre de soutien TI = 1hrs x 20$ x 52 semaines 1 040     1 040     1 040       1 040   4 160                  1 040        

Total 81 403      

Location =4300 x 12 mois 79 200      

Conclusion quantitative: Location
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QUESTION 4 : QUESTION QUALITATIVE

Question 4: En complément de votre raisonnement quantitatif, SD Taxi souhaiterait
que vous formuliez une recommandation pour orienter sa décision de louer ou
d’acheter les véhicules, prenant en compte l’ensemble des risques et avantages liés
à votre solution.
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Avantages location Description

Faible investissement initial • Impact financier moindre en cas d’échec du projet pilote

Désuétude des véhicules 
autonomes

• Complexité liée au renouvellement de la flotte 

• Technologie en évolution rapide

Expertise interne
• Aucun coûts et efforts liés au recrutement de ressources qualifiées et à la formation des 

ressources en poste

Certification de conformité • Aucune gestion des certifications des véhicules autonomes

Échelonnage • Possibilité de grandir et réduire le parc à volonté (échelonnage)

DOIT se conclure par une recommandation.

Avantages achat Description

Aucune variabilité des prix
• Vulnérabilité aux fluctuations des prix demandés par les fournisseurs de véhicules autonomes 

de location

Uniformité • Uniformité de la flotte de véhicules autonomes

Service minimum garanti
• Le parc de véhicules autonomes sera toujours de même ampleur, possibilité de vendre les 

surplus, s’assure d’un niveau minimum

Avantages et risques d’opter pour la location de véhicules autonomes
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QUESTION 5: QUESTION QUANTITATIVE 

Question 5: SD Taxi cherche également a établir l’économie découlant de 
l’utilisation des véhicules dans les centre urbains.  Quelle serait l'économie nette 
engendrée par ce changement? 
• Étape 1: Calculer le coût d’une course standard en comparaison avec le coût d’une

course avec un véhicule autonome
• Étape 2: Calculer les profits supplémentaires
• Étape 3: Calculer l’économie nette annuelle

Pour effectuer vos calculs, veuillez vous référer aux données de l’ensemble du cas:
• La feuille de données no 1
• La feuille de données no 2
• Fiche d’information générales: Qu’est-ce qu’un véhicule autonome

SD Taxi – Taxi via véhicules autonomes
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SUITE DE LA SOLUTION À LA PAGE SUIVANTE

Question 5: Humain vs machine

Coût course standard

Taux Horaire 15
Av sociaux 8
Total horaire incluant avantages sociaux = Horaire + avantages sociaux 23
Arrêt de travail (5%) = 23$/hr / 95% 23,68

Sous-Total annuel > Salaire par ETC = 35hr x 23.68 x 52 43 105               

Coûts variables annuels par véhicule = 0,18$/km * 200km * 250 jours 9 000                  
Sous-Total Annuel > Par véhicule standard 9 000                 

Coût complet annuel par véhicule standard =frais conducteur + frais variables 52 105,26          

Méthode "Coût par course standard"
Nb courses par véhicule standard 
(annuellement) = 40 courses/jour * 250 jours 10 000               
Coût par course standard 5,21$                 

Méthode "Coût total annuel"

Requis véhicules (pour 3M courses 
annuelles) =3 M/ 10,000 courses par véhicules 300,0                  
Coût annuel par véhicule standard 52 105                

Coût total annuel 15 631 579        

Étape 1: Calculer le coût d’une course standard avec le coût d'une course par véhicule autonome
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QUESTION 5: QUESTION QUANTITATIVE 

Suite de la solution

SD Taxi – Taxi via véhicules autonomes
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Coût du véhicule autonome

Provient de question 3: Coût annuel par véhicule (frais location) 79 200               

Autonomie 3 h
Recharge 1,5 h

Nb heures actives par jour = 3/ (3 + 1.5hr) x 24hr (VOIR "Informations générales") 16,0 h

Méthode "Coût par course"
Nb de courses annuelles par véhicule 
autonome = 6 courses par hr par véhicule * 16h par véhicule par jour * 365 jrs 35 040               
Coût d'une course par véhicule autonome 2,26$                 

Méthode "Coût total annuel"
Requis véhicules (pour 3M courses = 3,000,000 / 35,040 courses par an par véhicules 86                      
Coût annuel par véhicule autonome 79 200               
Coût total annuel 6 780 822          

Économie
Méthode "Coût total annuel"
Différence de coûts annuels entre les 2 scénarios 8 850 757          

Profit
Courses supplémentaires = 3M * 10% 300 000$           

Revenus supplémentaires 15$: prix moyen d'une course 4 500 000$         
Coûts supplémentaires  =2.26 * 300k (678 082)$           

3 821 918$               

Total Incrémental 12 672 675$      

Étape 2: Calculer les profits supplémentaires

Étape 3: Calculer l’économie nette annuelle



Cas d’entrevue
Développement potentiel d’un 
aéroport secondaire à 
Vancouver

Automne 2015
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Informations préliminaires

Interviewer Candidat

Introduction au cas

 Notre client est un aéroport qui se veut complémentaire à l’aéroport 
principal de la Ville de Vancouver. L’aéroport songe procéder à une 
remise en état de sa piste pour pouvoir accueillir de plus gros aéronefs 
pour les vols domestiques plus longs et les vols internationaux.

 Le client aimerait connaître l’opinion de KPMG quant à la faisabilité 
économique du projet et les enjeux stratégiques qui y sont liés.

 Le candidat devrait « rephraser » le problème et décrire l’approche qu’il 
prévoit utiliser.

 Il devrait structurer sa résolution de sorte de calculer la profitabilité du 
projet (revenus – coûts) puis les comparer aux investissements, et 
ensuite évaluer les enjeux stratégiques. 

 Voici des questions de clarification potentielles:

1) Il devrait questionner sur l’état actuel de la piste et quel type 
d’aéronefs il peut accueillir présentement.

o Réponse: L’aéroport reçoit principalement des avions d’environ 
30-40 passagers qui desservent les vols à destination provinciale 
en Colombie-Britannique (vols courts domestiques).

2) Il devrait questionner sur quel types d’aéronefs que pourrait 
recevoir l’aéroport après la mise à niveau de la piste.

o Réponse: L’aéroport pourra recevoir de plus gros appareils allant 
jusqu’à 100 passagers, qui pourront desservir des vols 
domestiques (Ouest Canadien) et internationaux (USA) plus 
longs.

≈ 5 minutes
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Phase 1
Informations sur l’étude de marché

Interviewer (Questions si le candidat est bloqué) Candidat

Marchés potentiels

1) Quels sont les marchés potentiels qui pourraient sembler bon à 
desservir pour notre client dans un rayon de 2,500 km autour de la 
Ville de Vancouver?

2) Remettre l’annexe 1 pour poursuivre avec le cas

1) Le candidat devrait réfléchir aux potentielles destinations et se 
questionner aux principales destinations loisir et affaires que 
peuvent fréquenter les gens de Vancouver.

o Réponses potentielles (non-exhaustive): 
 Victoria
 Calgary
 Edmonton
 Winnipeg
 Seattle
 Portland
 San Francisco
 Los Angeles
 ...

≈ 2-3 minutes
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Phase 1
Annexe 1 – Une étude de marché a statué que l’aéroport secondaire 
de Vancouver desservira 270,000 passagers par an

La localisation et les coûts aéroportuaires moindres font en sorte que l’aéroport secondaire de 
Vancouver pourra attirer environ 270,000 passagers par an si la remise à niveau des pistes proposée 
est effectuée

Victoria

43

15
18

22

Calgary Edmonton

12

Winnipeg Nanaïmo

Estimation du marché des vols domestiques pour l’Aéroport 
secondaire de Vancouver
2015, nombre de voyageurs en milliers

28

41

Los 
Angeles

San 
Francisco

Las Vegas

34

11

PortlandSeattle San Diego

21

25

Estimation du marché des vols internationaux pour l’Aéroport 
secondaire de Vancouver
2015, nombre de voyageurs en milliers

Sources : Estimations KPMG
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Phase 2
Informations sur la profitabilité (1/3)

Interviewer (Questions si le candidat est bloqué) Candidat

Revenus

1) Quels sont les types de revenus d’un aéroport?

o L’interviewer laisse réfléchir le candidat et peut l’accompagner 
au besoin (s’assurer d’avoir les frais chargés aux compagnies 
aériennes, le stationnement et la location de terrain)

2) Quels sont les revenus potentiels avec le marché prédéterminé?

o L’interviewer doit principalement accompagner le candidat dans 
sa démarche de frais par passager, d’hypothèses d’utilisation des 
stationnements et de taux d’occupation des locations de 
terrains. 

1) Le candidat devrait réfléchir aux différents types de revenus que 
peut avoir un aéroport.

o Réponses: 
 Frais chargés aux compagnies aériennes (redevances 

d’atterrissage, redevances aéroportuaires, frais d’amélioration 
aéroportuaires)

 Location d’espace commercial
 Stationnement
 Redevances pétrolières
 Location de terrains

2) Il devrait ensuite estimer quels sont les revenus potentiels. 

o Réponses: 
 Frais chargés aux compagnies aériennes: 30$ par passager
 Location d’espace commercial : négligeable
 Stationnement : 20$ par jour par automobile (pas 

nécessairement par passager)
 Redevances pétrolières : Négligeable
 Location de terrains : 1$ par mois par pied carré (1 million de 

pieds carré disponibles avec un taux d’occupation estimé de 
90%)

Revenus totaux annuels:
 Frais chargés aux compagnies aériennes : 30$/passager * 

270,000 = 8,100,000$
 Stationnement : 20$/jour * 4 jours (en moyenne) * 0,25 auto 

par passager * 270,000 = 5,400,000$
 Location de terrains : 1$/mois/pied carré * 12 mois * 1,000,000 

p.c. * 90% utilisation = 10,800,000$

Revenus totaux annuels: 24,300,000$

≈ 5 minutes
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Phase 2
Informations sur la profitabilité (2/3)

Interviewer (Questions si le candidat est bloqué) Candidat

Coûts

1) Quels sont les types de coûts d’un aéroport?

o L’interviewer laisse réfléchir le candidat et peut l’accompagner 
au besoin (s’assurer d’avoir les salaires et charges sociales, le 
coût du terrain, l’amortissement et la maintenance).

2) Quels sont les coûts potentiels avec le marché prédéterminé?

1) Le candidat devrait réfléchir aux différents types de coûts que peut 
avoir un aéroport.

o Réponses: 
 Salaires et charges sociales
 Amortissement (beaucoup d’infrastructures)
 Coût du terrain (si le terrain appartient à la Ville notamment) 
 Sécurité et douanes (causés par les vols internationaux qui 

s’ajoutent)
 Maintenance
 Impôts

2) Il devrait ensuite estimer quels sont les coûts potentiels avec les 
hypothèses suivantes: 

o Réponses: 
 Salaires et charges sociales: 25% des revenus
 Amortissement : 2M par année
 Coût du terrain à payer au gouvernement: 4M par année
 Sécurité et douanes : 1M par année
 Maintenance : 12,5% des revenus
 Impôts : aéroport exempté d’impôts selon la loi canadienne

Coûts totaux annuels:
 Salaires et charges sociales : 25% * 24,300,000 = 6,075,000$
 Amortissement : 2,000,000$
 Coût du terrain : 4,000,000$
 Sécurité et douanes : 1,000,000$
 Maintenance : 12,5% * 24,300,000 = 3,037,500$

Coûts totaux annuels: 16,112,500$

≈ 5 minutes
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Phase 2
Informations sur la profitabilité (3/3)

Interviewer (Questions si le candidat est bloqué) Candidat

Analyse des profits 
vs investissements

1) Quels sont les profits annuels?

o Le candidat doit structurer ses revenus et ses coûts annuels de 
façon à obtenir les profits d’opérations annuels.

2) Quels sont les coûts reliés aux investissements initiaux?

o L’interviewer peut donner les investissements associés à 
chacune des catégories lorsque le candidat le demande. 

o Il peut ensuite donner l’annexe 2 au candidat.

3) En combien d’années avons-nous un retour sur l’investissement? 
(Question à adresser si pas couvert dans la conclusion du candidat)

1) Le candidat doit utiliser la formule revenus – coûts pour obtenir une 
estimation des profits annuels d’opérations.

o Réponses: 
 Si le candidat s’interroge sur le niveau de taxation, on peut 

assumer que les aéroports canadiens sont dispensés d’impôts 
selon la loi sur l’impôt canadienne.

 Revenus – coûts = 24,300,000$ - 16,112,500$ = 8,187,500$ de 
profits par année.

2) Il devrait ensuite questionner sur les investissements nécessaires à 
la réfection de la piste. 

o Réponses: 
 Donner les informations en annexe 2 sur les principaux 

investissements.

3) Il doit voir combien d’années de profits doivent s’accumuler pour 
rentrer dans l’investissement (on peut ignorer le taux d’actualisation 
des profits pour l’exercice).

o Réponses: 
 39 M$ d’investissements : Il faudrait 5 années avec des profits 

de 8,187,500$ pour obtenir un retour sur l’investissement.

4) Le candidat devrait pouvoir tirer des conclusions sur la profitabilité 
du projet et son retour sur l’investissement.

≈ 5 minutes
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Phase 2
Annexe 2 – Des investissements de 39 M$ sont envisagés, incluant la 
mise à niveau de la piste

Des investissements seraient nécessaires dans la zone aéroportuaire et permettraient :
• De respecter la réglementation en vigueur et les normes de sécurité aéroportuaires

• D’accueillir des aéronefs de taille moyenne pour des vols domestiques plus longs

• D’accueillir un volume important de passagers

Estimation des investissements nécessaires
2015, investissements en M$

Sources : Estimations KPMG

9

3
3

39

24

Construction 
d’une 

aérogare

Plateforme de 
dégivrage

Rénovation 
de la piste

Caserne 
d’incendie

Investissements 
totaux
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Phase 3
Questions supplémentaires stratégiques

Interviewer Candidat

Compagnies
aériennes

1) Quels sont les avantages et les inconvénients pour les compagnies 
aériennes de s’installer dans 2 aéroports différents pour desservir 
une ville comme Vancouver.

Exemples d’avantages:
 Coûts moins chers pour un plus petit aéroport pour offrir des 

prix plus compétitifs lors de la vente de billets

Exemples d’inconvénients:
 Escales et correspondances plus complexes
 Perte de flexibilité des aéronefs pour faire plusieurs 

vols/trajets différents selon la demande de par l’attachement à 
leur aéroport

 Risque de dédoublement et de division pour le personnel 
affecté aux embarquements, enregistrements, etc. 

 Les besoins de maintenance sont dédoublés

Incidences pour le 
gouvernement

1) Assumant que le gouvernement paie pour la rénovation de la piste, 
soit 24M $ des investissements nécessaires, en combien d’années 
l’aéroport aurait maintenant son retour sur l’investissement et quels 
sont les avantages et inconvénients du gouvernement?

Retour sur l’investissement: 2 années

Exemples d’avantages:
 Développement économique d’une région
 Gestion des embouteillages
 Hausse de l’achalandage aéroportuaire si l’Aéroport de 

Vancouver était à sa limite

Exemples d’inconvénients:
 Cannibalisation avec l’aéroport principal de Vancouver
 Investissements importants

Autres facteurs 
externes

1) Y-a-t-il d’autres facteurs non-considérés jusqu’à maintenant qui 
pourraient affecter le développement de l’aéroport secondaire, de 
façon positive ou négative?

Exemples de facteurs:
 Entente de non-compétitivité
 Investissements récents ou planifiés pour l’aéroport principal 

de Vancouver
 Non-intérêt des compagnies aériennes de d’installer dans 2 

aéroports
 Développement d’aéronefs non-compatibles avec la nouvelle 

piste (+ de 100 places)

≈ 7-8 minutes
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Practice Case
Fulton Steel

Case type: Interviewer-led

Problem type: Profitability

Structure difficulty: 6/10

Math difficulty: 7/10

Exhibit difficulty: 8/10
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Instructions for the interviewer

1) This is a detailed case that should be used as a practice exercise

2) All of the necessary information is contained in the “Additional Information” pages 

3) Whenever a candidate asks for information that isn’t contained in this case, ask them why they need it and say that 

it is not relevant for this case 

4) Boxes like this: are to be read to the interviewee. Boxes like this: contain the possible answers  

5) The only page you share with the interviewee is the exhibit (which can be found at the end of this PDF)

6) Use the Case interview grading key to mark the interviewee throughout the case

7) Note that this is an Interviewer-led case type, in that there will be questions asked directly in the following 

sections:

• Defining the problem

• Structuring your approach

• Analyzing exhibits

• Performing calculations

• Synthesizing takeaways

The interviewer should read the following information before giving the interview
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Summary of the case for the interviewer

The central 

problem

• The market has become extremely price competitive due to an oversupply and the company 

is looking at ways to sustainably boost profits

Key issues the 

interviewee 

should 

discuss

• Labor costs have gone up

• Sales have remained flat

This case is about a steel mining company that is looking to increase profitability

Company 

background
• Fulton steel is a large iron ore prospecting and extraction company 

• Market dynamics and expansion opportunities

• The lack of ability to influence prices due to the commodity nature of iron

• The customers and operations of Fulton Steel

• Calculate the market share required to payback the initial investment in five years



Beginning of the case
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Defining the problem

Fulton Steel is an international iron mining company focused on the prospecting and extraction processes. The 

company essentially finds the iron ore, extracts it and sells the ore to refiners who will use it to create steel products, 

primarily for construction. The company’s primary customers are in North America, Europe, and, more recently, 

China. Fulton’s presence across these three markets has insulated them from most economic cycles as when one 

market goes down another gone up. Even during the 2008 crisis the company did well thanks to China’s growth in 

demand. Recently, however, the demand for steel has slowed across their three markets. In addition to this, 

technology has improved dramatically allowing refiners to yield more iron per unit of ore. These two factors have led 

to a global oversupply, thus, a decline in prices, which has really hurt Fulton Steel’s prices. The CEO is wondering 

what they can do to weather this demand downturn and become more sustainably profitable.

Question 1: How would you think about solving this problem?

Allow the interviewer to ask a few questions to make the problem statement clearer and then give them at most 90 

seconds to create their framework for solving the problem
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Additional information

New Country information Fulton Steel information

Information to share if asked for:

Macro

• Political factors vary globally

• Socially, steel is regarded as valuable 

resource and doesn’t generate the same 

environmental outrage as oil

• Economically, the world is doing pretty well. 

The Asian and African countries are 

experiencing the most growth, but it is 

sporadic

Industry

• The steel industry is driven by commercial 

development – buildings, infrastructure, etc.

• It’s growth tracks economic growth quite 

closely

• Iron is used to create steel and it is a 

commodity

• Competition is fierce and concentrated in large 

players

• Customers are a variety of groups depending 

on where in the value chain you exist

Products

• Focuses on the downstream (prospecting and 

extraction) links in the value chain

• They only sell raw iron ore, which is priced at 

the commodity price

Operation

• Fulton Steel operates in China, North America, 

and Europe only

• They lease and own extraction equipment

• Their prospecting practices are standard in the 

market, though they often end up buying 

existing mines from other prospectors 

• They have about $1B in cash reserves and 

getting a few billion more in loans in not an 

issue

Customers

• Fulton steel sells to iron ore refiners

• They have three large customers only: one in 

each of their four markets

• Given the nature and scale or the business, it 

is essential that customers are close to the 

mine as long-distance shipping costs can be 

astronomical
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Structuring your approach

How can Fulton Steel weather 

the declining demand and 

become more sustainably 

profitable?
Prospecting

Macro

Industry
Increase 

revenue

Extraction

Sales/delivery

Decrease costs

Fulton Steel

Political factors

Social factors around steel

Global economic factors: development, etc.

Trends: global demand, uses, technology, etc. 

Customers: who they are, their size, needs, etc.

Competition: who they are, size, strategy, etc.

Sales channels  

Competitive advantage

Resources available: capital, human, production

Steel products or services

Customers: size, location, needs

Productivity – margin, output, capacity, etc.

Locations prospected

Productivity – margin, speed, capacity, etc. 

Locations of extraction

Site size and complexity

Marketing methods – cost and effectiveness

Customers targeted and their selection

There are many other possible frameworks, but it is important that the framework chosen incorporates these elements in some 

form or another

If critical pieces are missing, push the interviewee to try and realize the element that they are missing

If they can’t get it, share it with them

Be sure to probe the interviewee on at least one branch of their framework after they have shared their approach with you

After some discussion around their approach move forward onto the next section of the case
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Analyzing exhibits

• The differing growth seems to parallel economic development and population

• Europe, NA, are relatively more mature than some of the other markets than 

Fulton does not supply

Analysis:

• Pair the supply shown with amount demanded to see if pricing decreases are 

due to an oversupply driven by competitive forces or lack of demand

• Determine the 10 year impact on profit in current markets and other potential 

markets

Client:

• Assess opportunity to expand operations into currently unrepresented markets 

such as India, Africa, and LATAM due to their higher-growth and large nature

• 5% annual growth is relatively high, though it varies by region, however it 

may be growing faster than demand which would affect prices

• The three markets that Fulton serves have slower growth rates though higher 

absolute demand, which could be affecting profitability

• Looking at the growth of iron ore extraction by region over the next ten years

• Represents supply, but should be close to demand

• Growth is about two thirds over the decade, but it varies by region

What does it mean – the candidate should share what insights this exhibit 

contains related to the central problem
2

Why is it happening – the candidate should hypothesize drivers of the 

insights or further opportunities/risks that could impact the central problem
3

What to do about it – the candidate should share next steps to test the above 

hypotheses or solidify the insights
4

What does it say – the candidate should provide a very brief but meaningful 

overview of what the exhibit is showing
1

Question 2: What can you conclude from these exhibits?
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Other Asia 7.2% 6.7%

Africa 5.4% 6.9%

India 6.7% 5.5%

LATAM 7.0% 7.2%

Europe 1.6% 1.6%

China 4.9% 4.4%

NA 2.3% 2.2%

Total 4.8% 4.8%

Metric tonnes of iron ore extracted for 

refinement annually (forecast)
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Performing calculations

The belief is that yields of raw iron from iron ore will improve by 20% over the next 10 years thanks to the 

improvements in technology. 

Question 3: If 1 billion tonnes of iron are currently yielded from the ore extracted, how much iron is 

forecasted to be demanded ten years from now?

Now that you have pushed the analysis past the exhibits, direct the interviewee to calculate something related to the 

exhibit or something related to the overarching problem
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Possible approach: Performing the calculations

SETUP – here the candidate should be creating a formula to solve the problem and 

sharing it with you
1

𝒀𝒊𝒆𝒍𝒅 =
𝑰𝒓𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒆𝒅

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒐𝒓𝒆 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒆𝒅

• The formula for yield if it is unfamiliar

• The exhibit is showing supply of iron 

ore, which is not necessarily 

representative of demand

Information to shared when asked for

• 1.92 billion tonnes of iron is expected to be realized in 10 years time

• Represents a 92% increase, or about 6% annual growth rate

• That growth rate is higher than what one would expect the global economy, which is 

likely a fair proxy for steel demanded or what should be supplied – seems unlikely

• Two possible scenarios about the future profitability of Fulton Steel:

• Global demand is expected to boom which means things may be looking up 

– unlikely

• The competition is intensely battling for market share in a mature 

undifferentiated market by driving prices as low as possible, which is bad for 

long range profitability

• Next steps: 

• look at current competition and see if it is a price war

• Investigate means of avoiding or surviving a price war

EXECUTE – this is where the candidate should get to the numeric answer and be 

walking you through their calculations as they go
2

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 =
1 𝑏𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛

1.5 𝑏𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛
=
2

3

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 =
2

3
∗
6

5
=
12

15
=
4

5
80%

4

5
=
𝐼𝑟𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑

2.4 𝑏𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛

𝑰𝒓𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒆𝒅 = 𝟏. 𝟗𝟐 𝒃𝒊𝒍𝒍𝒊𝒐𝒏 𝒕𝒐𝒏𝒏𝒆𝒔

REFLECTION – this is where the candidate should state the answer, link it to the 

central problem, and proposed next steps to strengthen the analysis or test hypotheses
3
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Performing calculations

The CEO is really interested in entering India. She figures that it would cost about $1B to enter India, regardless of 

the method. The company’s investors usually expect a 5 year payback on any investment, but she thinks that under 

the current market conditions she could get away with 10 years. 

Question 4: To achieve a 10 year payback on the $1 billion investment, how much market share would 

Fulton Steel need to achieve.

Now that you have pushed the analysis past the exhibits, direct the interviewee to calculate something related to the 

exhibit or something related to the overarching problem



All rights reserved © 2017 Vocaprep.com

Possible approach: Performing the calculations

SETUP – here the candidate should be creating a formula to solve the problem and 

sharing it with you
1

𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒆 =
𝑹𝒆𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝒚𝒆𝒂𝒓 𝒇𝒐𝒓 𝟏𝟎 𝒚𝒆𝒂𝒓 𝒑𝒂𝒚𝒃𝒂𝒄𝒌

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒎𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕 𝒔𝒊𝒛𝒆

• Price of a tonne of iron is $70 and can 

be assumed constant

• The profit margin is 5%

• Assume the yield is uniform

• Use the 10 year supply numbers to 

estimate market demand

• Assume linear growth in demand for 10 

years

• Assume constant market share for all 

10 years

Information to shared when asked for

• 13% market share in India for a 10 year payback

• Relatively attainable market share, and given the level of consolidation in the 

industry Fulton Steel could potentially even do better

• This market share would also add an average of $100 M to the bottom line annually, 

however there is significant uncertainty since this is a long-range forecast

• Next steps would be to analyze the Indian market, the competitors, regulations, and 

potential customers to justify the demand potential, and start to building relationships

• Additionally, the modes of entry would have to be investigated to determine whether 

contracting or investment would be the most effective means of entry

EXECUTE – this is where the candidate should get to the numeric answer and be 

walking you through their calculations as they go
2

𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒𝑑(10𝑦) =
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠
𝑥1.92𝐵 =

400𝑀

2400𝑀
𝑥1.92𝐵 = 302 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠

𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒𝑑(𝑛𝑜𝑤) =
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠
𝑥1𝐵 =

200𝑀

1500𝑀
𝑥1𝐵 = 133 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠

𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑 =
133𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛 + 302𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛

2
= 217 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑠𝑖𝑧𝑒 = 217 𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑥
$70

𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒
= $15.2𝐵

𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑦𝑒𝑎𝑟 =
𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡

10 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠
=
$1𝐵

10
=
$100𝑀

𝑦𝑟

𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑦𝑒𝑎𝑟 =
$100𝑀

5%
=
$2𝐵

𝑦𝑟

𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒆 =
$𝟐𝑩/𝒚𝒓

$𝟏𝟓.𝟐𝑩
= ~𝟏𝟑%𝒎𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒆

REFLECTION – this is where the candidate should state the answer, link it to the 

central problem, and proposed next steps to strengthen the analysis or test hypotheses
3
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Creativity Question

The CEO is intrigued by the idea of entering India. There seems to be a lot of growth, the demand is already quite 

large, and regulations would allow for easy entry. He wants to start creating an entry plan.

Question 5: How would you think about the process of entering India?

Assess the two stages across three criteria:

Stages:

Entry:

• Invest: Buy existing company, Build from the ground up, Enter a joint venture with another local player

• Contract: Export, create a contractual alliance

Operation:

• Prospecting: find mines, size them

• Extraction: setup equipment, hire employees, obtain licenses 

• Sales: establish customer relationships, build supply channels

Criteria: 

Profit potential: forecasted revenue and costs

Risk: macro fit (political, economic, and social stability), initial cost

Strategic fit: long-term stability, positioning of the company

Possible solution:

Any other approaches to entry are okay as long as the answer is structured and actionable

Now that you have pushed the analysis past the exhibit and calculations, direct the interviewee to brainstorm some 

creative approaches to helping solve the problem
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Synthesizing takeaways

Question 4: The CEO of Fulton Steel is scheduled to have a phone call with the Partner on the project later on this 

afternoon. The partner is looking for a quick synthesis of your findings so far so that she can share some insights with 

the CEO. 

• Enter India, but investigate which mode of entry would be the most effective

• Look also at possible entry into Africa, LATAM, or other high growth countries

• Look to existing markets to see if there is potential to consolidate to reduce costs

• Try to form an alliance, similar to OPEC or Airlines, to try an control prices more effectively

• Analyze entry into a parallel product like copper, zinc, molybdenum, etc. to diversify risk across 

commodities rather than regions

It is important to note that there are many possible solutions

The structure to the solution is more important than the solution itself

This is the final section of the case. It is now time to push the interviewee to come to a conclusion

Possible solutions:



Conclusion of the case
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Exhibits to share
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Metric tonnes of iron ore extracted for refinement annually (forecast)

5yr 

CAGR 

10yr 

CAGR

7.2% 6.7%

5.4% 6.9%

6.7% 5.5%

7.0% 7.2%

1.6% 1.6%

4.9% 4.4%

2.3% 2.2%

Total 4.8% 4.8%



Practice Case
McBurger Co.

Case type: Interviewer-led

Problem type: Growth

Structure difficulty: 4/10

Math difficulty: 9/10

Exhibit difficulty: 7/10
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Instructions for the interviewer

1) This is a detailed case that should be used as a practice exercise

2) All of the necessary information is contained in the “Additional Information” pages 

3) Whenever a candidate asks for information that isn’t contained in this case, ask them why they need it and say that 

it is not relevant for this case 

4) Boxes like this: are to be read to the interviewee. Boxes like this: contain the possible answers  

5) The only page you share with the interviewee is the exhibit (which can be found at the end of this PDF)

6) Use the Case interview grading key to mark the interviewee throughout the case

7) Note that this is an Interviewer-led case type, in that there will be questions asked directly in the following 

sections:

• Defining the problem

• Structuring your approach

• Analyzing exhibits

• Performing calculations

• Synthesizing takeaways

The interviewer should read the following information before giving the interview
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Summary of the case for the interviewer

The central 

problem

• McBurger Co wants to move past the stagnant sales phase in China into growing 

sales

Key issues the 

interviewee 

should 

discuss

• Labor costs have gone up

• Sales have remained flat

This case is about a fast-food chain that is looking to grow its revenue in China

Company 

background

• McBurger Co. is one of the oldest and largest fast-food franchise companies in the world

• They are a leader in most of the markets where they operate and are committed to 

maintaining their leadership position

• Drivers for revenue

• Sources of growth

• Customer trends



Beginning of the case
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Defining the problem

Your client, McBurger Co, is a multinational fast food company and is one of the oldest and most respected 

companies in the industry. The firm has been trying to establish itself in the Chinese market and has had a varying 

degree of success. While it has established itself as one of the leaders, the results have been less than expected. 

Over the years, the firm, along with its competitors, has had to deal with a number of food safety related scandals. It 

has managed to deal with them effectively, minimizing the damage and maintaining their sales. At this time, however, 

they are looking to put all of that behind and move to growing their business again.

Question 1: What factors would you want to consider when thinking about this problem?

Allow the interviewer to ask a few questions to make the problem statement clearer and then give them at most 90 

seconds to create their framework for solving the problem
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Additional information

Information to share if asked for:

Objectives
• To get back to revenue growth

• To realize at least 6.5% year-on-year revenue growth to match the GDP growth of the country

Operations

• The firm has 2,000 stores, 80% of which are located in Tier 1 cities

• The firm currently owns and operates all of the stores in China

• The target segment are “Mainstream” customers

• They offer a similar menu all over the world with several local differences to cater to local tastes

Industry

• Fast food restaurant industry in China generated $136B in 2016, an 8.3% growth from 2015

• Over the 5 years ending in 2016, the industry grew at an annualized rate of 10.1%

• Due to intense competition, inaction on the part of the client will not result in any market rate growth

• Cities in China are segmented by Tiers, with the largest and most prosperous cities belonging to 

Tier 1, and smallest and least advanced cities belonging to Tier 4
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Structuring your approach

There are many other possible frameworks, but it is important that the framework chosen incorporates these elements in some 

form or another

What can McBurger Co do to 

realize sales growth of 6.5%?

Macro

Industry

McBurger Co

Political factors: foreign companies in China

Social factors: fast food acceptance

Customers: who, where, how much do they consume, trends in fast 

food and other food, etc.

Competition: who, where, size, offerings

Competitive advantage: price-value, service, brand 

loyalty/recognition, etc.

Growth project

Increase 

$/restaurant

Increase # of 

restaurants

Logistics: new revenue stream, marketing 

campaign, sales channel, etc.

Cost to undertake project

New Revenue = # of customers x 

visits/customer x $/visit

Logistics: location selection and build, buy, 

partner

If critical pieces are missing, push the interviewee to try and realize the element that they are missing

If they can’t get it, share it with them

Be sure to probe the interviewee on at least one branch of their framework after they have shared their approach with you

After some discussion around their approach move forward onto the next section of the case

Available resources: Financial, human, operational, etc.

Cost of new location

Existing products and sales channels

Potential new revenue
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Analyzing exhibits

• The growth is likely driven by dramatic and sustained economic growth, which 

often would lead to increased discretional spending

Analysis:

• Investigate the effects of the changing income distribution on fast food 

spending

• Investigate the current restaurant locations and how they correlate to the 

specific geographic concentrations on the higher income segments

• Investigate the customer food preferences

Client:

• Begin looking at feasibility of expansion to the Tier 2 cities and identifying 

promising locations

• The size of the market will keep expanding and McBurger Co can capture 

that growth

• The exhibit also point to two different approaches:

• Since most of current restaurant are located in Tier 1 cities, the focus 

should be on driving more people to existing restaurants and 

increasing spend per visit

• Since they do not have a lot of presence in Tier 2 cities, the focus 

should be on expansion to reach a new market of customers

• Exhibit A shows “Mainstream”, McBurger Co main target segment, becoming 

the largest segment in Tier 1 and Tier 2 cities in the next several years

What does it mean – the candidate should share what insights this exhibit 

contains related to the central problem
2

Why is it happening – the candidate should hypothesize drivers of the 

insights or further opportunities/risks that could impact the central problem
3

What to do about it – the candidate should share next steps to test the above 

hypotheses or solidify the insights
4

What does it say – the candidate should provide a very brief but meaningful 

overview of what the exhibit is showing
1

Question 2: What can you conclude from this exhibit?

Exhibit A: Changes of income distribution
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Tier 1: 13 Cities, 27% 

of urban GDP, 15% of 

urban population

Tier 2: 35 Cities, 35% 

of urban GDP, 26% of 

urban population

Tier 3: 369 Cities, 33% 

of urban GDP, 45% of 

urban population

Tier 4: 188 Cities, 5% 

of urban GDP, 14% of 

urban population
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Performing calculations

The team proposed to segment the restaurant customers based on their engagement with the brand and is 

suggesting that by driving more customers to get engaged with the brand will have a significant impact on the sales. 

Exhibit B shows the client and competitor customer distribution and average spend per segment.

Question 3: What is going to be the impact on the revenue if the client is able to attain the same engagement 

distribution as its competitors?

Now that you have pushed the analysis past the exhibits, direct the interviewee to calculate something related to the 

exhibit or something related to the overarching problem
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Possible approach: Performing the calculations

SETUP – here the candidate should be creating a formula to solve the problem and 

sharing it with you
1

% 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 =
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝒊𝒏 𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 𝒔𝒑𝒆𝒏𝒅

𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 𝒔𝒑𝒆𝒏𝒅

• If the interviewee asks for total number 

of customers ask them why it is 

relevant

• Be sure to push them to calculate 

relative increase in revenue

Information to shared when asked for

EXECUTE – this is where the candidate should get to the numeric answer and be 

walking you through their calculations as they go
2

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑆𝑝𝑒𝑛𝑑 = 10% 𝑥 $9 + 20 𝑥 $8 + 50% 𝑥 $7 + 20% 𝑥 $5

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑆𝑝𝑒𝑛𝑑 = $7.00

𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑖𝑛 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑
= 20%− 10% 𝑥 $9 + 25%− 20% 𝑥 $8 + 40%− 50% 𝑥$7 + (15%− 20%)𝑥 $5

Cℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑖𝑛 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑 = $0.35

% Change = $0.35/$7.00 = 5%

• By matching customer engagement numbers for the industry, our client can increase 

sales by 5%, which is a very healthy increase but still 1.5% short of our target

• Potential next steps:

• Look at how we can increase this gain by a further 1.5%

• Consider what needs to be done on the ground to realize the increase in 

engagement

• Consider the costs of the initiative to increase customer engagement

REFLECTION – this is where the candidate should state the answer, link it to the 

central problem, and proposed next steps to strengthen the analysis or test hypotheses
3
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Performing calculations

Question 4: By how much would the fully engaged and engaged segments would have to increase to realize 

sales increase of 6.5%?

Based on their experience, the client thinks that for every 0.5% increase in “fully engaged” segment, they will see a 

2% increase in “engaged” segment, at the same time, the “not engaged” segment will decrease by 2% and the 

“actively disengaged” segment will decrease by 0.5%.

Now that you have pushed the analysis past the exhibits, direct the interviewee to calculate something related to the 

exhibit or something related to the overarching problem

The math in this question is complicated, so the key is to see if the candidate can set up the correct equation or have the 

correct approach to tackle the calculation. 
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Possible approach: Performing the calculations

SETUP – here the candidate should be creating a formula to solve the problem and 

sharing it with you
1

𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑖𝑛 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑 = $9 𝑥(∆) + $8 𝑥 (4∆) + $7 𝑥(−4∆) + $5 𝑥(−∆)

Where Δ is the change in % engagement 

Information to shared when asked forEXECUTE – this is where the candidate should get to the numeric answer and be 

walking you through their calculations as they go
2

𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑖𝑛 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑆𝑝𝑒𝑛𝑑 = $7 𝑥 6.5% = $0.46

$0.46 = $9 𝑥(∆) + $8 𝑥 (4∆) + $7 𝑥(−4∆) + $5 𝑥(−∆)

∆= 5.75%

𝑭𝒖𝒍𝒍𝒚 𝒆𝒏𝒈𝒂𝒈𝒆𝒅 = 𝟏𝟎%+ ∆= ~𝟏𝟔%

𝑬𝒏𝒈𝒂𝒈𝒆𝒅 = 𝟐𝟎%+ 𝟒∆= ~𝟒𝟑%

• The client would have to increase the share of customers  who are “engaged” or 

“fully engaged” to about 60% from 30% which is a doubling

• This seems like an unrealistic increase

• Potential next steps:

• Investigate whether any of the competitors were able to achieve this type of 

engagement, in industry and outside

• Investigate customer preferences to develop plan to increase engagement

REFLECTION – this is where the candidate should state the answer, link it to the 

central problem, and proposed next steps to strengthen the analysis or test hypotheses
3
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Creativity Question

Question 5: What would you look for to gauge customer engagement and how would you measure it?

Survey the target segment to determine what they value when looking for a fast food restaurant and their 

satisfaction, against the same factors, with our offering.

Factors are driven by interactions:

Possible solution:

After the interviewee gives you the list, probe for an explanation as to why he or she picked those particular things

Any other relevant message or media is acceptable – the interviewer is looking to assess the interviewee’s 

ability to generate customer-centric and creative ideas

Now that you have pushed the analysis past the exhibit and calculations, direct the interviewee to brainstorm some 

creative approaches to helping solve the problem

Interactions

Online

In-person Food

Service

Decor

Community

Causes
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Synthesizing takeaways

Question 6: The CEO of McBurger Co is going to be talking to the Board of Directors and wanted to know what the 

findings were so far.

• Focus on increasing same store sales by increasing customer engagement

• Plan and execute customer engagement study to determine customer needs

• Expansion into new markets in Tier 2 cities

• Explore and rank locations for expansion

It is important to note that there are many possible solutions

The structure to the solution is more important than the solution itself

This is the final section of the case. It is now time to push the interviewee to come to a conclusion

Possible solution:



Conclusion of the case
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Exhibits to share

Exhibit A: Changes of income distribution

Tier 1: 13 Cities, 27% of urban GDP, 15% of urban population
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Tier 2: 35 Cities, 35% of urban GDP, 26% of urban population
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Tier 3: 369 Cities, 33% of urban GDP, 45% of urban population
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Exhibits to share

Exhibit B: Customer engagement and spending

10%

20%

50%

20%

Fully Engaged Engaged

Not Engaged Actively Disengaged

Fully Engaged $       9.00 

Engaged $       8.00 

Not Engaged $       7.00 

Actively Disengaged $       5.00 

Average monthly spend per 

segment

Client customer engagement 

distribution

Competitor customer engagement 

distribution

20%

25%
40%

15%

Fully Engaged Engaged

Not Engaged Actively Disengaged

Fully Engaged – customers are strongly emotionally attached. They'll go out of their way to locate 

the brand and won't accept substitutes. They are brand ambassadors.

Engaged – customers are emotionally attached but are not very loyal. They like the brand but can 

be tempted to switch if a "better" offer is available elsewhere.

Not Engaged – customers are not emotionally attached and agnostic to the brand.

Actively Disengaged – customers are completely detached from the brand. Will easily switch to 

other brands is possible



EY - Case Interview Workshop



Page 1 EY Case Interview Workshop

Introduction

► The following case focuses essentially on finance, but the 

methodology behind can be applied to any type of case.

► The context relates to classic manufacturing processes. Note 

that case studies used during interviews have changed to 

better reflect today's trends and context.

► Introduction

► Case overview

► Case walkthrough
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Sample case

Sample case study 

A local cola producer based in Munich, Germany, has asked you to 

advise them on a critical business issue. This company currently has 

22% of the local market share and aspires to increase its local 

market share and also reach out to new markets within Germany. 

However, their current (and only) plant is running at full capacity. The 

CEO has asked you to assist her to determine how to achieve their 

market expansion objectives

Your team has to help the CEO decide whether to invest in and 

expand the current plant or invest in a new plant in Freising, about 

300 km from Munich

► Introduction

► Case overview

► Case walkthrough
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Sample case

► Introduction

► Case overview

► Case walkthrough

Phase 1 — understanding the case
What are all the relevant questions that come to your mind as you try to 

understand the case and think about solving it?

► Cost of expanding the current 

plant (option 1) vs. cost of 

establishing a new plant 

(option 2)

► Operating costs, option 1 vs. 

option 2

► Other cost parameters

► Production process — potential 

quality constraints

► Logistics (distribution costs)

► Customer reach/accessibility

► Other strategic constraints

► …

What are the important 

considerations?

► What is the existing cost 

structure?

► What are all the cost variables 

within the two options?

► Do we know whether there is an 

impact on customers (retailers) or 

consumers?

► Has the client communicated 

some of the risks that he/she is 

willing to take to achieve the 

expansion objectives?

► What are the key differences in 

capital investments related to 

each of the two options?

► …

What are some of the key questions 

to consider?
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Sample case

► Introduction

► Case overview

► Case walkthrough

Phase 2 — structure and analyze
How could you structure this case?

Cost

Fixed costs: Variable costs:

Revenue
Other

considerations

► Building

► SG&A

► Manufacturing 

infrastructure

► Other overheads

► Variable labor –

salaries and 

wages

► Raw material 

► Distribution and 

logistics

► Product price

► Quantity

► Product quality

► Proximity to 

market

► Customer 

satisfaction

Assessment criteria
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Sample case

► Introduction

► Case overview

► Case walkthrough

Phase 2 — structure and analyze
How could you structure this case?

Non-Financial Considerations

►Product freshness

►Local market knowledge 

►Competitive analysis 

►Competitive positioning

►Market conditions 

►Geographic advantage

►Supply and demand

Financial Considerations

►Capital investment (one time)

►Revenues

►Costs (fixed and variable)

►Raw material

►Manufacturing

►Distribution

►Marketing

►SG&A

► Consider the importance of both financial and non-financial considerations in both 

option 1 and option 2
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Sample case

► Introduction

► Case overview

► Case walkthrough

Phase 2 — structure and analyze
How could you structure this case?

►What is the overarching strategy related to increasing market 

share?

►Maybe the company also wants to achieve local presence in 

that area, by further expansion in Germany

Strategy

►Starting a new plant requires replication of all the existing 

processes

►Expansion of an existing plant may mean only increasing 

capacity and leveraging the existing systems and processes

Process

►A new organization, including a new governance structure 

needs to be established to support a new plant — option 2

►In case of option 1, hiring will be required, but potentially, hiring 

of management level staff can be contained by increasing span of 

control

People
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Sample case

► Introduction

► Case overview

► Case walkthrough

Phase 2 — structure and analyze
How could you structure this case?

►Are there any technology considerations that may influence the 

decision-making?

►Setting up of the new plant will require a full-fledge technological 

set-up, whereas in case of option 1, the technological investment 

will be less

Technology

►What are the main performance targets that the company is 

trying to achieve? Start your analysis with definition of outcome 

metrics and identification of drivers

►e.g., outcome metric = revenue; related business drivers = 

volume of sales, unit price

Performance

Management

►Are there any barriers to setting up a plant in Freising?

►A location analysis would include identifying pool of labour 

available, any local regulations and incentives that may allow 

reduction in taxes, investment, costs, etc.

Geography
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Sample case

► Key questions to consider: 

► What is the capital investment for each of the options? 

► What is the market that we would be addressing with each option?

► How big are these markets?

► Who are the current market players?

► What is the expected market penetration?

► How will the operating cost structure be under option 1 and option 2?

► What are some of the key nonfinancial considerations?

Phase 2 — structure and analyze
How could you structure this case?

► Introduction

► Case overview

► Case walkthrough
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Sample case

► Logistics:

► The company owns all trucks and transports all bottled cola directly to retailers 

throughout the region

► Freight costs are absorbed by the company

► Freshness is critical and directly related to the distance of transportation

► Location:

► Land is available to expand the current factory. There is also a suitable site near 

Freising, about 300 km from Munich

► Financials:

► Initial investment for expanding the current plant (Option 1) = $60MM and 

establishing a brand new plant (option 2) = $95MM

► The expected return of both investment is 10%

► Introduction

► Case overview

► Case walkthrough

Phase 2 — structure and analyze
How could you structure this case?
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Sample case

► Projected financials: (Thousands of Dollars)

► Introduction

► Case overview

► Case walkthrough

Phase 2 — structure and analyze
How could you structure this case?

Assume the operating profit to be a proxy for cash flow and that there is no 

further growth expected.

Non-product cost line items Option 1 Option 2

Revenue $ 150,000 $ 197,000

Operating Costs

Raw material $ 33,000 $ 44,000

Labor costs $ 12,000 $ 17,000

Manufacturing costs $ 15,000 $ 18,000

Logistics and distribution $ 36,000 $ 28,000

SG&A and other overhead $ 21,000 $ 24,000

Marketing $ 15,000 $ 18,000

Operating Profit (Proxy for cash flow) $ 18,000 $ 48,000
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Sample case

► Introduction

► Case overview

► Case walkthrough

Phase 3 — evaluate options
How do the options compare with each other now?

Option 1 has a annual return on 

investment of 30%

► Annual cash flow = $18MM 

► Initial investment = $60MM

► Annual Return on investment =  30%

Option 2 has a annual return on 

investment  of 50%

► Annual cash flow = $48MM 

► Cost of capital = 10%

► Annual Return on investment =  50%

NB: The use of the NPV to determine the best investment is not relevant in this case as 
the choice is based on a comparison between 2 investments that have the same expected 
return and the same timeline, as well as a constant expected CF throughout the years. It is 
therefore not necessary to use the NPV that will be more complicated and where you will 
have to justify more information. 

In the case where the CEO asked you to give him a return in $ or the criteria of decision 
was based on a minimum required NPV, you should have use the NPV.

There is many different ways to compare 2 different project financially speaking, you have 
to ask what are the requirements and the criteria of decisions. The other non financial 
aspect will be decisive at this point. 
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Sample case
Feedback and potential approaches

► Introduction

► Case overview

► Case walkthrough

Phase 4 – summarize and recommend
How would you conclude on this case? What would be your 

recommendations to the client?

► Given the financial considerations, option 2 (build a new plant) seems to be the more lucrative 

option in the long term, in spite of the higher initial investment

► Some of the key nonfinancial considerations seem to favor option 2 as well

► Opening the plant in a new location would help our client reach new markets, which is 

stated as an objective in the initial statement

► Logistics costs make a big difference between the options

► It may be possible to plan the new factory with an option for further expansion, provided the 

market demand dictates the same (we should also be able to value the real option)

Recommendation

► Starting a new plant from scratch instead of expanding a fully operational one may raise 

productivity and quality issues that might cause significant financial losses, as well as harm 

to the brand reputation

► The assumptions included in the model may not be accurate. A thorough sensitivity analysis 

needs to be completed to assess the impact of changing assumptions on the final results

Risks
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Sample case
Feedback and potential approaches

► Introduction

► Case overview

► Case walkthrough

Phase 4 – summarize and recommend
As a consultant, the client expects from you another point of view that will 

be different and creative.

► Depending on the demand of this area and the budget available for the investment, you could 

suggest to choose both options together. 

► We can think of automating the manufacturing processes to save some space and increase 

capacity without extending the present location.

► Depending on the cost per item produced, if the cost per item is less expensive for the option 

2, we can suggest to open the new location, relocate some production from the current one to 

the new one, and sale space to external companies.

Other suggestions



Vous savez désormais que quelques questions nécessitant de 
faire un calcul mental vous seront assurément demandées lors de 
votre entrevue de cas.  Celles-ci ont pour but de mesurer vos 
habiletés quantitatives,  ainsi que votre agilité d’esprit.  Soyez 
toutefois rassuré ;  avec une bonne pratique, le calcul mental 
peut devenir une réelle partie de plaisir!  Afin de vous préparer 
adéquatement à cette partie de l ’entrevue, voici quelques trucs 
et astuces qui vous permettront d’aborder facilement les 
difficultés qui sont souvent rencontrées par les candidats.  

I .  Analyse de coûts de revient       

 Contribution unitaire Celle-ci correspond au profit  marginal 
apporté pour chaque unité vendue (Prix – Coût variable).  

La contribution unitaire marginale peut être calculée ainsi :  
(Prix – Coût variable)/prix.    

Seuil  de rentabilité ou point mort Le seuil  de rentabilité 
représente la situation avec le prix minimal à fixer pour le 
produit ou le service afin que la compagnie réalise un profit  nul.  
C’est une situation où les revenus totaux sont égaux aux coûts 
totaux :    

Prix * Quantité — Coûts variables * Quantité – Coûts fixes = 0 

De façon plus simple, la formule est :    

(Prix unitaire – coût variable unitaire) * Quantité = Coûts fixes 
totaux 

 Cette analyse peut être utile pour confirmer vos hypothèses sur 
un prix ou une quantité avant de les suggérer lors de vos 
recommandations.    

Annexe 3 :  Le calcul mental
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Annexe 3 :  Le calcul mental
Résultat (profit)  brut et net 

 Le résultat brut correspond au revenu moins les coûts des 
produits vendus. C’est le résultat d’exploitation. Le profit  net 
correspond plutôt au résultat brut moins les taxes et les intérêts.  
I l  faudrait également être en mesure de dégager la marge 
bénéficiaire brute ou nette dans le but de faire des analyses 
comparatives aux années précédentes ou à l ’ industrie.  Les 
marges se calculent comme suit :      

Marge bénéficiaire brute = ((Revenu – coûts d’exploitation) 
)/Revenu 

 Marge bénéficiaire nette = ((Revenu – coûts d’exploitation – 
taxes – intérêts) )/Revenu    

  II .  Analyse financière 

 Les états financiers 

 I l  sera attendu que vous soyez familier avec les trois parties 
principales des états financiers,  soit l ’état du résultat global,  le 
bilan (état de la situation financière),  ainsi que le tableau des 
flux de trésorerie.  Vous devrez être en mesure d’analyser et de 
discuter des informations qui s’y trouvent.  

Valeur actualisée nette 

 Quoique plus rare,  i l  est possible que l ’on vous demande de 
calculer une VAN à un taux d’actualisation quelconque. 

 Ratios financiers       

 En présence des états financiers,  vous pouvez être amené à 
calculer certains ratios financiers communs, tels que le ROE, les 
taux de croissance, le ROE/ROA/ROI, les coûts en pourcentage 
des ventes,  etc.  I l  est donc utile de vous familiariser avec les 
ratios les plus communs, et de pratiquer vos calculs de fractions.   
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III .  Fractions communes 

Annexe 3 :  Le calcul mental
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Annexe 3 :  Le calcul mental
IV. Autres conseils (ou comment se simplifier la vie!)  

Nombre de base 100 

 Si  on vous demande une croissance ou une variation en 
pourcentage, sans vous fournir de chiffres,  vous pouvez utiliser 
100 comme chiffre de base. 

Par exemple, si  on vous dit que le fournisseur vend au 
distributeur son produit à 40 % de majoration, et que le 
distributeur le vend ensuite au consommateur à 50 % de 
majoration, et qu’on vous demande à quelle majoration le client 
paye le produit,  vous pouvez considérer que le coût de base du 
produit était  100 $.  

 Ainsi vous aurez :      

Le distributeur achète le produit à :  100 $ * (1+0,40) = 140 $.  
 Le client achète le produit à :  140 $ * (1+0,50) = 210 $ 
 Majoration totale du client :   (210 $-100$)/100$  x 100 = 110 % 

N’oubliez pas ce que l ’on vous a appris à la petite école   

Sans calculatrice,  faire des calculs rapidement et sans erreur 
peut paraître intimidant et en décourager plus d’un. Cependant,  
les calculs demandés sont rarement plus compliqués que ce que 
l ’on faisait  à l ’école primaire (seulement avec de plus gros 
chiffres!).  Le truc est donc d’écrire les additions, soustractions et 
multiplications « debout »,  avec les nombres un sur l ’autre de 
manière à faire les retenues. 

Dans le même ordre d’idées,  i l  faut se rappeler la technique du « 
crochet » pour effectuer les divisions.   

Multiplications 

 Vous serez très probablement amené à faire des multiplications 
de chiffres complexes.  Un truc pour arriver plus rapidement au 
résultat est de décomposer les chiffres.  
 Exemple :  16 * 122 = 16 * 100 + 16 * 22                                              
= 1600 + 16 * 20 + 16 * 2                                              
= 1600 + 320 + 32 = 1952 
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Annexe 3 :  Le calcul mental
Les tableaux de pourcentage 

 De grandes chances sont que l ’on vous demande de calculer des 
pourcentages précis comme :  37 % de 450 000 $.  Plusieurs trucs 
existent pour calculer rapidement une opération de la sorte sans 
difficulté.  I l  faut simplement décomposer le pourcentage en 
fractions plus évidentes à calculer.  I l  est en effet plus facile de 
calculer 10 % ou 1 % de n’importe quel nombre. Ensuite,  5 % 
correspond à la moitié de 10 %, et 20 % au double. Décomposez 
donc les pourcentages en fractions faciles pour ensuite les 
additionner et trouver le pourcentage précis demandé.     

Nombres arrondis 

À moins que votre question de calcul ne soit très simple, vous 
pouvez simplifier vos calculs élaborés lors de l ’entrevue de cas 
afin de résoudre le problème plus rapidement. En effet,  vous 
pouvez arrondir certaines réponses au nombre rond le plus 
proche, par exemple au lieu de 349,560, vous pouvez prendre 
350,000.   

Faites attention à vos unités !  

 Cela peut paraître simple, mais souvent,  les informations que 
l ’on vous donne sont volontairement dans des unités différentes.  
I l  est crucial de faire vos conversions avant d’amorcer vos 
calculs.  En d’autres mots,  si  on parle de revenus par mois,  écrivez 
$/mois à côté de vos résultats.  

 Par ailleurs,  i l  est facile de se tromper de quelques zéros lorsque 
l ’on calcule avec des nombres élevés.  Pour éviter cette erreur 
bête qui peut vous faire perdre votre calme, i l  est recommandé 
de remplacer les unités par des lettres.  Ainsi,  1  000 $ devient 1 
K$ et 1 000 000 $ devient 1 M$.     
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Formation technique de calcul mental – Plan de match 

0 

Introduction et contexte 1 

Stratégies de calcul mental 2 

Ouverture et questions 3 

Contenu 

Consultant dans l’équipe Analytique RPA – PwC 

Chargé de cours – HEC, Département des TI 

MBA 2013 (spécialisation méthodes quantitatives et TI) – HEC 

Qui suis-je? 

daniel.parpal@hec.ca (n’hésitez pas pour toute question!) 

mailto:daniel.parpal@hec.ca


L’aspect quantitatif, mesuré en entrevue, permet de valider que le candidat 
sera apte à évaluer différents scénarios sous pression 

1 

Vous avez créé 2 robots pour automatiser la gestion de nos 5000 
bons de travail quotidiens. Les robots finissent toutefois trop 
tard et nos employés ne peuvent pas effectuer l’importation 

finale dans le ERP après la fin du travail par le robot. 

Quelles sont les heures de début et de fin? 

Ils débutent à 11h et terminent à 19h. Nos employés doivent 
toutefois quitter à 16h, et la manœuvre d’importation et de 

vérification prend 1 heure. Pensez-vous que l’ajout d’un 
troisième robot permettrait de terminer à temps? 

Bonne question, y a-t-il d’autres contraintes à savoir? 

Nous aimerions voir si nous pouvons utiliser une machine 
existante pour le déploiement de ce troisième robot afin 

d’économiser les coûts de licence et de support, mais cette 
machine est déjà occupée à 50%. Est-ce une option viable?  

Merci, je vous reviens dans 2 mois avec une analyse. 

??? 

Client Vous 

1. Introduction et contexte 



Pour mesurer cette aptitude en entrevue, les deux outils principaux sont le 
« guesstimate » et la section quantitative d’une résolution de cas 
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1. Introduction et contexte 

« Guesstimate » Section quantitative - Cas 

Exemples 

• Combien y a-t-il de iPhones dans le monde? 
• Combien d’heures sont nécessaires pour fabriquer 

une auto? 
• Combien de balles de ping pong entrent dans un 

avion? 

• Trouvez la marge de profit de la compagnie X (en 
vous fiant aux données du cas) 

• Trouvez le nombre d’unités à vendre pour être 
rentable (pour les conditions spécifiées dans le 
cas) 

Habiletés 
évaluées 

• Formuler et exprimer des hypothèses sensées 
pour obtenir les données manquantes 

• Démontrer une certaine base en connaissances 
générales et un sens des ordres de grandeur 

• Démontrer la compréhension de certains 
concepts d’affaires (revenus, profits, etc.) 

• Cerner les éléments nécessaires et pertinents 
dans une surabondance de données 

• Interagir avec l’interlocuteur pour obtenir les 
données manquantes (si applicable) 

• Démontrer la capacité à effectuer certaines opérations mentalement (et/ou papier-crayon) 
• Être séquentiel et stratégique dans la résolution de problème 

Différences 
majeures 

• Pour réussir le « Guesstimate », vous devrez vous-mêmes « inventer » (deviner) certaines valeurs 
intermédiaires qui vous permettront de trouver le résultat final. Pour le cas, vous devez identifier ces 
valeurs dans le cas, et interagir avec l’interlocuteur si vous pensez avoir besoin de plus d’informations. 

• Pour aujourd’hui, nous nous concentrerons sur certaines stratégies de calcul mental.  
• La compréhension de concepts d’affaires, la formulation des hypothèses et l’identification de données pertinentes dans un 

cas sortent du cadre de cette formation. 



Compétence fondamentale : reconnaissance de la/les stratégie(s) appropriée(s) 
pour effectuer le calcul avec rapidité et précision 

Nous discuterons aujourd’hui de certaines techniques et stratégies 
permettant d’augmenter la rapidité et la précision de vos calculs 

3 

Fractions, décimales et 

pourcentages (FDP) 

L’utilisation de fractions 
approximées pour simplifier les 

calculs 

Découpage de problèmes 

quantitatifs complexes en sous-

problèmes intermédiaires 

Savoir arrondir intelligemment et 

penser en « ordre de grandeur » 

2. Stratégies quantitatives 

Mentalité à adopter : trouver une stratégie nous permettant d’être paresseux 



Nous prendrons un contexte de base pour explorer ces stratégies : la 
compagnie Calculez-Moi a un chiffre d’affaires de 36M$ 
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Compagnie : Calculez-Moi 

Chiffre d’affaires : 36M$ 
Gardons le 36M$ en 
tête, il sera utile tout 
au long de la séance 

2. Stratégies quantitatives 



Tout d’abord, une même valeur peut être exprimée sous différents formats – 
fractions, décimales, pourcentages – afin de rendre les calculs plus faciles 
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2. Stratégies quantitatives 

Exemple : La compagnie dépense 25% de son chiffre d’affaires en salaires. Quel montant cela 
représente-t-il? (rappel : chiffre d’affaires = 36M$) 

• Le calcul à effectuer est 36M$ x 25%, ou encore 
36M$ x 0.25 

• Il s’agit d’un calcul difficile à effectuer sans 
l’identification d’une stratégie de conversion du 
25% en fraction 

Enjeu 

• 25% peut être converti en fraction : ¼ 

• Une fois la conversion effectuée, le calcul semble 
soudainement très facile 

• 36 x ¼ = 36/4 = 9 

• La compagnie dépense donc 9M$ en salaires 

 

• Note : l’inverse peut également être possible. Il peut 
arriver qu’un calcul soit plus facile à effectuer en 
utilisant un pourcentage. Pensez bi-directionnel!  

Stratégie 

Niveau de difficulté : facile 



La reconnaissance de fractions « approximées » donnera l’impression à 
votre interlocuteur que vous êtes un magicien 
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2. Stratégies quantitatives 

Exemple : La compagnie dépense 17% de son chiffre d’affaires en frais administratifs et de vente. 
Quel montant cela représente-t-il?  

• Le calcul à effectuer est 36M$ x 17%, ou encore 
36M$ x 0.17 

• Il s’agit d’un calcul difficile à effectuer sans 
l’identification d’une stratégie 

• 17% ne peut pas être exprimé sous une forme plus 
simple sans approximation, car 17 est un nombre 
premier (divisible par lui-même et par 1) 

Enjeu 

• La solution est de savoir reconnaître une fraction 
« approximée » 

• Ici, 1/6 est une approximation pertinente, car cette 
fraction équivaut à 16.7% (après arrondissement) 

• Le calcul devient donc beaucoup plus simple 
soudainement  

• 36*16.7 ~ 36 x 1/6 = 36/6 = 6 

• La compagnie dépense donc ~6M$ en frais 
administratifs et de vente (réponse exacte : 6.12M$) 

Stratégie 

Niveau de difficulté : intermédiaire 



Regardons quelques exemples de conversion décimale – fraction 
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2. Stratégies quantitatives 

• 75% 

• 1/8 

• 1/3 

• 4/5 

• 0.625 

• 1/7 (plus difficile!) 

• 40% 

• 0.25 

• 1/5 

• 2/9 

Conversions exactes 

• 62.3% 

• 16.4% 

• 44.6% 

• 0.124 

• 0.878 

• 0.29 

• etc… 

Conversions approximées 

Niveau de difficulté : intermédiaire 

• Apprenez une variété de fractions vous permettant d’avoir une couverture de la plage décimale 0 à 1. Il s’agit du conseil 
avec le meilleur ROI pour votre calcul mental que je puisse vous donner aujourd’hui. 

• Assurez-vous de bien connaître vos conversions exactes avant de vous lancer dans les conversions approximées. 
Vous devez bâtir une fondation solide sur laquelle construire. 

Utile pour convertir en 
fraction, mais aussi en 

décimales/pourcentages à 
partir de fractions 

Utile pour convertir en 
fraction (rarement l’inverse) 



Pensez en termes d’ordre de grandeur avant de vous lancer dans le calcul du 
résultat exact – apprendre quand et comment arrondir vous aidera 
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2. Stratégies quantitatives 

Exemple : La seule source de revenus de la compagnie est la vente d’items à 15$. Combien en vend-
elle pour atteindre son chiffre d’affaires? Trouvez un ordre de grandeur seulement. 

• Le calcul à effectuer est 36,000,000/15 

• Nous voulons simplement savoir combien d’items 
approximativement elle doit vendre pour atteindre 
le chiffre d’affaires 

Enjeu 

• Si elle vendait 1,000,000 items, son chiffre 
d’affaires serait 15,000,000$ 

• En doublant la quantité à 2,000,000 d’items, le 
chiffre d’affaires serait doublé à 30,000,000$ 

• La quantité doit donc être supérieure à 2 millions 
d’items, mais inférieure à 3 millions (et même plus 
proche de 2 millions que de 3 millions) 

Stratégie 

Niveau de difficulté : facile 



Après avoir trouvé un ordre de grandeur, lancez-vous dans un calcul exact 
avec une confiance accrue 
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2. Stratégies quantitatives 

Exemple : La seule source de revenus de la compagnie est la vente d’items à 15$. Combien en vend-
elle pour atteindre son chiffre d’affaires? La réponse doit être exacte. 

• Le calcul à effectuer est 36,000,000/15 

• Nous voulons trouver la quantité exacte 

Enjeu 

• En premier lieu, il faut avoir une idée de la quantité 
approximative (voir diapositive précédente) 

• Ensuite, nous devrons calculer une fraction 

• Oublions les millions quelques instants… 

• 36/15 = ? 

• En simplifiant, on obtient 12/5 ou encore 2 + 2/5 

• Nous avons vu que 2/5 équivaut à 0.4 

• 2 + 0.4 = 2.4 

• Si on remet les millions : 2.4 millions d’items 

• Cela est-il cohérent avec l’approximation? Oui!  

Stratégie 

Niveau de difficulté : intermédiaire 



Apprenez à découper les problèmes lorsqu’ils semblent impossibles à 
résoudre directement 
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2. Stratégies quantitatives 

Exemple : La compagnie a fait affaire avec votre firme de consultation, qui prévoit une croissance 
proportionnelle de son chiffre d’affaires avec celle anticipée sur le marché, soit 13.5%. Quel est le 
chiffre d’affaires anticipé? Un résultat exact est demandé. 

• Il faut calculer le chiffre d’affaires après croissance 
de 13.5% 

• Cela correspond à 36M$ * (1 + 13.5%) 

• En transformant le pourcentage en nombre 
décimal, cela correspond à 36M$ * 1.135 

• Il s’agit d’un calcul extrêmement difficile à faire 
sans stratégie 

Enjeu 

• Une approximation peut être faite pour augmenter 
le sentiment de confiance (démo avec 1/7) 

• Avez-vous identifié que 12.5% est égal à 1/8? Si oui, 
vous pouvez déjà dire qu’une augmentation de 
12.5% correspondra à une augmentation de 36/8! 

• 36/8 = 4.5 (gardons ce chiffre en tête) 

• Ensuite, il manque 1% pour arriver à 13.5% 

• 1% de 36 est 0.36 

• Si nous additionnons 4.5 + 0.36 (dérivés de 12.5% + 
1%), nous obtenons 4.86 

• 36 + 4.86 = 40.86M$ Bingo! 

Stratégie 

Niveau de difficulté : avancé 



Gardez en tête les fractions et le découpage même lorsque vous multipliez 
des nombres plus grands que 1 
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2. Stratégies quantitatives 

Exemple : Une compagnie étrangère veut faire l’acquisition de la compagnie en se basant sur un 
ratio de 24 sur le chiffre d’affaires (ratio unicorn). Quel serait le prix d’achat, approximé en premier 
puis exact par la suite? 

• Il faut déterminer le prix d’achat, tout d’abord 
approximé, puis exact 

• Donc, 36 x 24 = ? 

Enjeu 

• Pour l’approximation, utilisons ce que nous avons 
vu sur les fractions 

• 36 x 24 = 36 x 0.24 x 100 (voyez-vous la suite?) 

• Le 0.24 est très proche de ¼ (0.25) 

• Donc 36 x ¼ x 100 = 9 * 100 = 900 

• La compagnie payera donc environ 900M$ pour 
faire l’acquisition 

• Ce résultat est toutefois surestimé, car nous avons 
en réalité fait 36 x 25 (36 x ¼ x 100) 

• Nous devons donc soustraire 36 à la réponse finale 

• 900 – 36 = 864M$ (bingo!) 

Stratégie 

Niveau de difficulté : avancé 



Prenons 2-3 exemples dans la salle : voyons voir comment nous pourrions 
utiliser les stratégies discutées, autant pour le résultat approximé que final 

12 

À vous de jouer! 

2. Stratégies quantitatives 



La bonne nouvelle est que vous pouvez créer une infinité de « problèmes » 
pour vous pratiquer et évaluer votre progrès 
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Compétence réfléchie Réflexe 

3. Ouverture et questions 

• Portion technique déjà terminée 

• Attention au phénomène du marteau : lorsque vous avez seulement un marteau, tout 
ressemble à un clou. La reconnaissance d’une bonne stratégie est une compétence en soi 

• L’objectif est d’accroître votre compétence fondamentale : reconnaissance de la/les 
stratégie(s) appropriée(s) 

• En prenant le temps d’apprendre en profondeur, vous serez plus apte à reproduire 

• Apprenez à être paresseux 



Note : Pour ceux qui pensent faire un MBA, assurez-vous de bien vous 
préparer pour la portion quantitative du GMAT 
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3. Ouverture et questions 

Ce n’est pas seulement une question d’être habile en calcul mental! Vous devrez 
démontrer vos aptitudes en géométrie, algèbre, manipulation des exposants, etc.   

1 

Un type de problème très spécifique – le Data Sufficiency (DS) – viendra vous 
compliquer la vie en approchant les mêmes concepts sous un angle différent. 

2 

Le test est fait à l’ordinateur et est adaptatif – vous ne pourrez jamais être en 
complet contrôle, car le niveau de difficulté est ajusté en fonction de vos habiletés, 
ce qui rend cet examen « difficile » peu importe vos aptitudes. 

3 

Idées à retenir 



Je vous souhaite bon succès dans votre préparation, et n’hésitez pas à me 
contacter si vous avez des questions supplémentaires! 
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3. Ouverture et questions 

Questions? 


