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Notre étude Deloitte CFO Survey 2012  
se concentre sur ce qui est pour le CFO un 
challenge de tous les jours dans le contexte 
économique actuel : la gestion de trésorerie  
et du financement
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Introduction

L’année passée, notre étude Deloitte CFO Survey avait 
mis l’accent sur les nouveaux rôles du CFO. Dans ce 
cadre, en tant que stratège, gardien, opérateur et 
catalyseur, le CFO doit faire face tous les jours à de 
nouveaux défis dans la gestion de ses activités.

L’étude Deloitte CFO Survey 2012 se concentre sur ce  
qui est pour le CFO un challenge de tous les jours dans 
le contexte économique actuel : la gestion de trésorerie 
et du financement. Au cours de cette étude, nous avons 
également abordé différents aspects de la relation entre 
le CFO et ses financiers ainsi que les impacts de la crise 
économique actuelle sur les entreprises.

Méthodologie

Notre sondage, conduit en partenariat avec la 
Confédération Luxembourgeoise du Commerce (CLC) 
et la Fedil - Business Federation Luxembourg, nous a 
permis de collecter plus de 80 réponses auprès d’un 
panel d’entreprises commerciales et industrielles situées 
au Luxembourg et employant un minimum de 50 
salariés équivalents temps plein. 

Comme l’indiquent les graphiques ci-dessous, les 
réponses obtenues proviennent d’une population 
relativement diversifiée, tant en termes de secteur 
d’activité, qu’en termes de taille d’entreprise.

Taille de l’entreprise

31% 50 - 100 
employés

37% 101 - 250
employés

16% 251 - 1.000 
employés

15% 1.001 - 1.600
employés
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Une gestion du Besoin en Fonds  
de Roulement (BFR) sous contrô le

En raison du contexte financier difficile, une part 
importante de l’agenda du CFO est consacrée à  
la gestion de trésorerie et à ses activités annexes. 

Il est donc crucial que les CFO mettent en œuvre des 
processus et des outils efficaces pour surveiller les 
indicateurs clés liés notamment au Besoin en Fonds  
de Roulement (BFR).

Ainsi, alors que plus de 80% des CFO indiquent que 
leur entreprise gère le BFR et les flux de trésorerie de 
manière adéquate, il est intéressant de noter que 18% 
des réponses soulignent un manque de définition claire 
des rôles et responsabilités autour du BFR et que 17% 
considèrent que les outils disponibles pour suivre le  
BFR ne sont pas efficaces.

La grande majorité des CFO confirment qu’ils surveillent 
attentivement les retards de paiement des clients 
(96%) et le délai moyen de règlement (93%) et qu’ils 
revoient régulièrement le cycle « de la commande à 
l’encaissement » (84%), ce qui leur permet de maintenir 
un délai moyen de règlement relativement bas (en 
dessous de 40 jours) pour 87% des CFO. Ainsi ils 
arrivent à minimiser le pourcentage de chiffre d’affaires 
perdu en créances douteuses (moins de 1%) pour 73% 
d’entre eux.

1 CFO sur 5 a indiqué 
comme difficultés 
rencontrées les limites  
des outils en place et la 
trop faible définition des 
rôles et responsabilités  
en matière de BFR.
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En effet, lorsque l’on interroge les CFO sur les écarts 
observés entre les niveaux de trésorerie réels et 
prévisionnels, 37% d’entre eux déclarent que ces 
différences sont significatives et indiquent rencontrer 
des déficits ponctuels ou des besoins imprévus qui les 
obligent à maintenir un niveau de liquidité élevé dans 
l’entreprise.

Selon eux, les principaux facteurs expliquant les écarts 
entre le réel et le prévisionnel sont davantage liés à des 
processus inefficaces qu’à des outils inadaptés, ce qui 
peut s’avérer problématique dans un environnement 
économique difficile et incertain.

Ce point est essentiel car un processus de prévision des 
flux de trésorerie efficace est nécessaire pour optimiser le 
niveau de liquidité disponible et donc gérer au mieux les 
besoins en financements.

L’étude a mis en avant le besoin de développer  
la capacité des entreprises à anticiper les niveaux  
de flux de trésorerie futurs.

La prévision de trésorerie,  
un axe à développer

 
Tout à fait d’accord D’accord En désaccord Pas du tout d’accord

2 CFO sur 5 indiquent 
rencontrer des besoins  
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La gestion du financement, 
un processus clair et efficace  
selon les CFO

Dans la seconde partie de notre étude, les CFO ont été 
interrogés sur leur gestion du financement, sur les divers 
instruments financiers utilisés ainsi que sur leur processus 
de revue et d’optimisation de la structure financière de 
l’entreprise.

Cela implique une bonne visibilité et une revue régulière 
de la structure de la dette, une mise en concurrence 
active des propositions en provenance des prêteurs,  

une analyse des subventions et aides du secteur public 
et une structure de financement optimisée du point de 
vue financier, fiscal et risque. 22% des CFO interrogés 
admettent qu’ils devraient explorer plus en profondeur 
les possibilités d’aides et de subventions offertes par les 
autorités publiques et 17% indiquent que la revue et 
l’optimisation de leur dette pourraient sans doute être 
améliorées.

Plus de 78% des CFO déclarent avoir des processus  
de financement clairs et efficaces. 

Ces résultats soulignent aussi que les entreprises 
interrogées ont un niveau d’endettement relativement 
modéré, puisque 72% des CFO indiquent que leur 
organisation a une dette financière nette représentant 
moins de 25% de l’actif total. Cette proportion monte 
à 93% pour les organisations ayant une dette financière 
nette inférieure à 50% de leur actif total.

Dette financière nette en % de l’actif total

21%

72%

6% 1%

1 CFO sur 5 ne revoit 
pas et n’optimise pas 
régulièrement la dette de 
son entreprise, n’explore 
pas suffisamment les 
possibilités d’aides et de 
subventions du secteur 
public, et concède que 
la structure de sa dette 
n’est potentiellement pas 
optimisée du point de  
vue fiscal, financier ou  
du risque.
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représente moins de 50%  
de l’actif total pour 93% 
des organisations.
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L’étude montre également que la maturité moyenne 
des dettes financières est inférieure à 3 ans pour 52% 
des entreprises interrogées. Pour autant que le recours 
à la dette soit encore nécessaire à maturité, ceci 
implique qu’une organisation sur deux pourrait être 
amenée à renégocier sa dette à court terme dans un 
environnement où les conditions financières pourraient 
s’avérer encore difficiles.

De plus, depuis le début de la crise financière, 27% 
des entreprises interrogées observent une diminution 
de la maturité moyenne de leurs nouveaux emprunts, 
ce qui illustre une plus grande difficulté à obtenir 
des financements à long terme, entrainant des 
renégociations de financement plus fréquentes.

Cette évolution est à mettre en parallèle avec la 
détérioration de la structure financière qui est observée 
auprès de 24% des CFO interrogés alors que 15% 
considèrent que leur structure financière est sous 
pression depuis le début de la crise.

Evolution de la structure financière du bilan de l’entreprise 

2 CFO sur 5 indiquent 
que la structure 
financière du bilan de 
leur entreprise a été 
sous pression ou s’est 
détériorée depuis le 
début de la crise.

Durée moyenne de la dette financière

1 organisation 
sur 2 devra 
potentiellement 
renégocier sa dette  
à court terme.

1 2

1 2 3 4 6 75

1 2 3 4 6 75

3 4 5 6 7 ...

52% 15% 16% 16%

52% 15% 16% 16%

52% 15% 16% 16%

< 3 ans 3 - 5 ans 5 - 7 ans > 7 ans

3 4 6 75

52% 15% 16% 16%

52% 15% 16% 16%

Déterioration

24%

Stabilité

45%

Amélioration

16%

Sous pression

15%
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Une certaine concentration des 
instruments de financement utilisés

Les fonds propres comme principal outil  
de financement pour plus de 60% des CFO.

Lorsque nous avons interrogé les CFO sur les différents 
instruments utilisés pour le financement des opérations 
courantes, du BFR et des investissements de l’entreprise, 
ils ont répondu à une vaste majorité faire appel aux 
fonds propres de l’entreprise. Ensuite, dans une moindre 
mesure et en fonction du type de besoin, les CFO 
citent les prêts bancaires et les lignes de crédits comme 
principaux instruments de financement. Ceci ne semble 
pas réellement surprenant au vu du niveau modéré 
d’endettement des entreprises interrogées, comme 
indiqué précédemment.

En outre, la concentration des sources de financement 
autour de 3 instruments (les fonds propres, les prêts 
bancaires et les lignes de crédit représentant ensemble 
85% du total) s’explique peut-être par la nature 
des entreprises ayant répondu à l’étude et pour qui 
une émission de dette ou placement privé n’est pas 
accessible étant donné leur taille.

Enfin, et de manière peu surprenante, il apparait que les 
deux facteurs de sélection les plus importants dans le 
choix du type d’instrument de financement sont le coût 
de celui-ci et les covenants qui y sont attachés.
 
Critères de sélection principaux

Coût total Convenants 
bancaires

Relation avec le 
prêteur / invest.

Complexité
de instrument

Maturité 
de l’instrument

75%

45%

12%
9%

4%

3 CFO sur 4 indiquent le 
coût total comme critère 
principal de sélection 
tandis que les convenants 
bancaires sont cruciaux 
pour 1 CFO sur 2 et la 
relation avec le prêteur / 
investisseur est cruciale 
pour 1 CFO sur 10.

Instruments de financement par type d’utilisation
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Des conditions de financements plus difficiles mais qui 
n’ont pas détérioré la relation des CFO avec leurs banques.

La dernière partie de notre étude est axée sur les 
relations des CFO avec leurs banques. Nous avons voulu 
étudier la situation actuelle des relations entre les CFO 
et leurs prêteurs et évaluer l’impact de la conjoncture 
économique actuelle sur celles-ci.

Il fut intéressant d’apprendre que les CFO entretiennent 
pour le compte de leur entreprise des relations d’affaires 
avec 6 institutions financières en moyenne, et qu’ils 
financent leur entreprise auprès de 3 d’entre elles.

En outre, et bien que la plupart des CFO indiquent 
leur volonté de maintenir le nombre de sources de 
financement stable, une part non négligeable d’entre 
eux (20%) ont l’intention de diversifier celles-ci et de 
développer de nouvelles relations bancaires.

Ce chiffre peut cependant paraître faible au regard de 
la proportion importante de CFO (80%) qui considèrent 
que les conditions requises par leurs prêteurs se sont 
considérablement durcies depuis le début de la crise 
financière. 

Toutefois, ces conditions plus strictes ne semblent pas 
avoir affecté les relations entre les CFO et leurs prêteurs 
selon 83% des CFO interrogés qui les considèrent 
comme inchangées ou même améliorées. 

Dans ce contexte, nous avons cherché à savoir quels 
étaient les principaux freins à la diversification des 
sources de financement pour les CFO.

Selon les résultats de l’étude, le principal frein à 
cette diversification réside dans un besoin limité de 
financement externe des entreprises, tel que mis en 
avant par 42% des CFO interrogés. Viennent ensuite la 
difficulté ressentie à convaincre de nouveaux prêteurs 
(34%) et l’incertitude quant à l’obtention de meilleures 
conditions (24%). 

Ce faible besoin de financement pourrait aussi être une 
des raisons expliquant pourquoi les CFO estiment avoir 
maintenu de bonnes relations avec leurs banques en 
dépit de la crise économique et financière. En effet, 
seulement 16% d’entre eux déclarent que cette relation 
s’est détériorée depuis 2008.

Enfin, lorsque l’on questionne spécifiquement les CFO 
sur l’impact de la règlementation Bâle III sur leurs 
relations avec leurs banques, 1 sur 3 rapporte avoir 
ressenti un impact négatif de celle-ci. Cela semble 
indiquer une certaine nécessité pour les banques de 
mieux communiquer autour de cette réglementation  
et de ses impacts sur les financements qu’elles proposent 
à leurs clients. 

Les CFO et leurs banques : 
une relation stable

Plus d’un tiers des CFO 
indiquent que la difficulté 
à convaincre de nouveaux 
prêteurs est un frein à la 
diversification des  
sources de financement.

Facteurs limitant la diversification des sources de financement

42%

34%

24%

Besoins de  
financement limités

Difficultés à convaincre  
de nouveaux prêteurs 

Incertitude quand  
à l’obtention de  
meilleurs conditions

9% Manque de ressources
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Nous avons ensuite interrogé les CFO sur les facteurs 
externes majeurs ayant un impact sur la génération de 
trésorerie et le financement des opérations.

Dans ce cadre, les principaux problèmes mentionnés par 
les CFO sont les retards de paiement clients pour 62% et 
des garanties plus importantes demandées en contrepartie 
du financement pour 46%. Ceci explique probablement la 
surveillance étroite des retards de paiement par les CFO, 
comme indiqué précédemment.

Nous avons également interrogé les CFO sur leur 
perception de la volonté des banques à financer leurs 
opérations courantes et leurs investissements. Il est 
surprenant de constater que, malgré la crise économique 
et financière, les CFO déclarent à une grande majorité 
(75%) que les banques sont toujours fortement 
disposées à financer leur entreprise. Ceci contribue sans 
doute aussi au maintien des bonnes relations entre les 
CFO et leurs banques. 

Enfin, nous avons questionné les CFO pour savoir dans 
quelle mesure un manque de financement a pu conduire 
au report ou à l’abandon de projets depuis le début de 
la crise financière. Bien que les CFO interrogés déclarent 
que leurs besoins de financement sont limités, 1 sur 4 
admet qu’au moins 1 de ses projets a été abandonné ou 
reporté en raison d’un manque de financement depuis le 
début de la crise financière. 

Notre dernière question interrogeait les CFO sur leur 
sentiment quant aux conditions de financement 
futures. Elle a permis de mettre en lumière que les CFO 
sont plutôt pessimistes à ce sujet et n’attendent pas 
d’amélioration sensible dans un avenir proche. En effet, 

ils sont 39% à prévoir une détérioration des conditions 
financières, 55% à penser qu’elles resteront stables et 
seulement 6% à indiquer qu’elles pourraient s’améliorer.

Les facteurs externes pesant sur  
la génération de trésorerie et  
le financement des opérations

Liquidité et financement : principaux problèmes rencontrés

Garanties 
supplémentaires etc.

Retards de paiement 
client62%

46%

14%
14%
12%
12%

8% Coût de financement plus élevé

Taux d’escompte client

Echéances plus courtes

Accès difficile au financement

Réduction du taux d’endettement

Projets reportés ou abandonnés par manque de financement
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Pour conclure

Dans un contexte économique difficile, la situation 
financière des sociétés interrogées ne semble pas être 
mise à mal par un manque de financement externe ou 
par une gestion de trésorerie inadéquate.

Selon notre étude, la majorité des CFO considèrent 
qu’ils gèrent efficacement leur trésorerie et leur BFR 
même si certains concèdent que des améliorations 
sont possibles. Ainsi, une part importante des CFO 
ayant répondu expriment une certaine confiance 
dans leur maîtrise des leviers liés à la gestion du 
BFR mais ressentent une certaine difficulté à estimer 
leurs flux de trésorerie futurs.

L’étude indique également que les entreprises 
apparaissent globalement peu endettées (ce qui est 
peut être la conséquence d’une réduction générale 
des investissements) et recourent principalement à 
l’autofinancement. 

Enfin, les CFO interrogés indiquent maintenir de 
bonnes relations avec leurs banques même si 
certains concèdent que leur situation actuelle les 
pousse à diversifier leurs sources de financement 
auprès de nouveaux partenaires financiers.
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