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Introduction (1/2) 
La fonction comptable a longtemps été 

caractérisée par : 

• la moindre pression de l’environnement sur la 
rentabilité qui ne poussait pas les dirigeants à se 
pencher sur les fonctions de soutien 

• la simplicité des systèmes d’information qui les 
rendait peu différents les uns des autres ce qui 
permettait la remontée d’informations 
pertinentes  
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Introduction (2/2) 
• la volonté de laisser les équipes en place suite 

aux rachats ou de créer des équipes autonomes 
qui ont développé leur propre système 

• l'institutionnalisation de longs délais de 
production de l'information financière. 

 

Les fortes évolutions concernant tous ces points 
ont conduit à la recherche de nouvelle formes 
d’organisation.  
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Délais de publication - un 

exemple 
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Répondre aux Attentes de la DG et des actionnaires 

- Préservation des intérêts du Groupe sur les options IFRS 

 Options de clôture et évolutions IFRS anticipées et présentées au Comité d’audit 

 Informations « sensibles» du rapport financier autorisées et bench-markées  

 Application pertinente des règles IFRS impactant l’endettement net du Groupe   

 Conseils en amont à la DG sur les opérations de M&A (pour les aspects « conso ») 

 Apports-retraits (pour le pilotage des engagements du Groupe et la mise en place de l’actionnariat) 

 Tableau de variation des capita9ux propres permettant, entre autres, de contrôler les chemins de propriété des participations détenues 

par le Groupe   

- Transparence, qualité et homogénéité des comptes consolidés 

 Qualité du dossier Comité d’Audit et des commentaires des auditeurs externes Groupe et locaux 

 Adhésion des Directeurs Financiers (Groupe et locaux) et des auditeurs externes (Groupe et locaux) sur les options de clôture (pas de 

réserves sur les comptes Groupe et locaux) 

 Communication transparente sur les options de clôture, les enjeux IFRS, les remarques des auditeurs externes (Groupe et locaux) et 

le déroulement délai/qualité de la clôture 

 Action permanente pour s’assurer de l’homogénéité des comptes 

 Comptes consolidés au format Contrôle de Gestion (dit « éco ») pour apprécier les performances    

- Délais performants de production des comptes consolidés 

- Equipe Consolidation Groupe : « pépinière » de talents évolutifs 
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Répondre aux Attentes des pays 

- Esprit de service : disponibilité & réactivité 

- Accompagnement personnalisé 

 Assistance sur les problématiques locales et debrief sur le déroulement des clôtures 

 Audit et diagnostic sur des thèmes spécifiques « conso » 

 Formation des nouveaux consolideurs locaux à l’outil HFM et aux spécificités Auchan  

 (NB : la formation générale à la consolidation est un pré-requis) 

 Rôle de « facilitateur » vis-à-vis des auditeurs externes Groupe sur les points de désaccord en local 

- Pertinence des demandes de la Consolidation Groupe 

 Plannings et instructions clairs et anticipés (après concertation préalable avec les auditeurs externes) 

 Livrables pertinents et compris 

- Optimisation du logiciel HFM  

 Simplification de la collecte des données (interface) 

 Étude des suggestions locales d’amélioration  

- Documentation performante  

 Documentation pertinente (classeur jaune, Plan Comptable Groupe, Fiches comptables, maquette des états, 

manuel utilisateur HFM et kit de démarrage du nouveau consolideur) 

 Disponible sur internet 

 En français et en anglais 

7 Janvier 2013 
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Maîtriser les Processus clés 
 

- Veille réglementaire IFRS et veille technologique 

 Suivi de l’actualité norme par norme et participation aux formations ad hoc 

 Suivi des évolutions proposées par les différents éditeurs de logiciels 

- Adaptation et réactivité aux nouveautés impactant les comptes  

Développer nos Compétences & notre Capacité à évoluer 

- Professionnels de haut niveau 

 Formation initiale solide 

 Expert « référent » 

 Capacité à transmettre son savoir 

- Formation et échanges d’expériences 

 Formation permanente 

 Recherche de bench-mark interne et externe 

 Échange et partenariat avec les autres Directions du Groupe : Plan & Contrôle de gestion, Méthodes  & Systèmes 

comptables, Juridique & Fiscal, Trésorerie, Comptabilité Holding, Audit interne, etc. 
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Le périmètre de la fonction 
• La production du reporting interne 

• La production de l’information financière externe  

• La production des documents fiscaux 

• La production de la consolidation 

• Comptabilité clients 

• Comptabilité fournisseurs 

• Achats et assimilés 

• Coûts de revient 

• Stocks et encours 

• Produits et revenus 

• Frais professionnels 

• Personnel et assimilés 

• Trésorerie 

• Service juridique 

• Gestion du passage aux normes IAS/IFRS 

• Contrôle interne 
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Périmètre de la fonction comptable 
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Un processus se définit par : 

 • sa « finalité » : quelle est la valeur ajoutée du 

processus ? 

• ses « activités » : quelle est sa décomposition ?  

• son « début » et « ses fournisseurs » : quel est 

l’enchaînement en amont du processus ? 

• sa « fin » et « ses clients »: quelle est la 

production et pour quel client ? 

 

Il apparaît que cette démarche est applicable à la 

fonction comptable. 
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Remarque liminaire 

Ces choix ne concernent que les grandes 

organisations 

 

Par exemple, les PME sous-traitent 

fréquemment des prestations comptables 

(tenue et / ou révision) 
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Plan de la présentation 

 

• Les éléments de contexte 

• Le Centre de Services Partagés 

• L’externalisation 
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Organisation des processus 
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Section 1 Les éléments de 

contexte 
• La généralisation des ERP 

• Les crises de la fonction comptable 

• L’essor des stratégies de recentrage 
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S1.1 La généralisation des ERP 

La comptabilité est une des premières 

fonctions ayant fait l’objet d’une 

informatisation dans les années 1970. 

Aujourd’hui, dans les projets ERP, il s’agit 

souvent de fonction centrale, la colonne 

vertébrale de l’organisation. 
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L’apport (ou l’ambition) des 

ERP (Rowe, 1999) 
« L’innovation technologique des Progiciels de 
Gestion Intégrés (PGI – ou ERP en anglais pour 
Enterprise Resource Planning) réalise le vieux 

rêve d’un référentiel unique du système 
d’information de l’entreprise […]. Avec de tels 

systèmes, tous les acteurs de l’entreprise 
opèrent avec le même langage commun […]. 

L’outil répond à la volonté de contrôle (en temps 
réel ?) des dirigeants. » 
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Les implications opérationnelles 

(1/2) 
• intégration de la chaîne opérationnelle (achats, 

fabrication, expéditions, facturations, 

paiement…) pour aboutir à la comptabilisation 

automatique des opérations comptables 

• Renforcement du lien entre comptabilité 

financière et comptabilité de gestion à partir 

d’une source d’information unique 
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Les implications opérationnelles 

(2/2) 
• simplification des opérations de saisie par 

une saisie unique des événements décrits 

dans toutes leurs dimensions, d’où le nom 

de systèmes événementiels et 

multidimensionnels 
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Les risques associés (1/2) 

• “ le traitement informatique de la comptabilité 
peut permettre à tout moment et dans un délai 
très court, de modifier, supprimer, créer, 
sélectionner ou reconstituer un volume 
important d’informations, voire l’intégralité d’une 
comptabilité ” (CNC 1992). Cette  situation de 
hold-up informationnel conduit au nécessaire 
développement d’un système de contrôle fiable 
qui assure que l’organisation reste conforme à 
l’architecture du système intégré 
(développement de l’audit interne et de guides 
de procédures) 
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Les risques associés (2/2) 
 

• une absence de formation suffisante de 
l’ensemble des acteurs peut annihiler l’ensemble 
des objectifs du projet ERP et induire des effets 
néfastes pour l’organisation 

• la définition du projet doit être particulièrement 
précise pour éviter les conflits interpersonnels et 
les conflits de contenu  
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S1.2 Les crises de la fonction 

comptable 
• l’unification des systèmes d’information conduit 

à remettre en cause l’organisation fondée sur la 
distinction comptabilité de gestion / comptabilité 
financière 

• des insuffisance de qualité (débats autour du 
gouvernement d’entreprise, de la fiabilité de 
l’information). Induit la réduction des délais et 
dans certains cas la multiplication des situations 
intermédiaires 
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• Il serait aussi possible d’évoquer les turbulences 

traversées par le contrôle de gestion: remise en 

cause du système budgétaire, des systèmes 

d’évaluation des coûts 

 

Il existe une pression forte pour le développement 

de nouvelles solutions 
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S1.3 L’essor des stratégies de 

recentrage 
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Définition (Boyer, 1997) 

“ la focalisation de la firme sur un certain 
nombre d’activités, par l’abandon ou le 

transfert d’entités jugées risquées ou peu 
rentables. Le recentrage apparaît ainsi 
comme une saine réaction contre une 
diversification excessive, comme une 

leçon tirée d’échecs passés ou de risques 
insupportables ”  
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Un mouvement de balancier 

Jusqu’au milieu des années soixante-dix, 
une diminution sensible du pourcentage 
de firmes monoactivité est observée aux 

Etats-Unis, en Grande Bretagne et au 
Japon (Grant, 1991). Depuis, différentes 

études mettent en évidence le mouvement 
de recentrage (Koenig, 1996 ; Boyer, 

1997).  
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La recherche d’un équilibre 
Les stratégies de diversification dont les objectifs 

premiers sont la recherche de synergies et la 
réduction des risques par la gestion d’un 

portefeuille d’activités n’ont pas entraîné les 
résultats escomptés. La structure divisionnelle, 
pose des difficultés en termes d’allocation des 

ressources entre les activités et de coordination. 
A l’opposé, le recentrage permet d’atteindre une 

taille critique dans les métiers choisis, en 
concentrant les ressources.  
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La concrétisation des stratégies 

de recentrage 
• multiplication des opérations de scission 

• multiplication des opérations de rachat d’actions 

• accroissement du nombre des alliances 

• la mode du reengineering, qui vise à identifier et 

réorganiser les activités créatrices de valeur, 

conduit à un recentrage et à des externalisations  
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En préambule sur la 

question des choix 

d’orga- 

nisation 
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Les différents types de centres 

de responsabilités 
Variables maîtrisées 

Indicateurs de 

performance 
Centre Recettes Coûts Capitaux 

CA X 
Performance 

commerciale (marge…) 

Coûts X Coûts, qualité, délais… 

Profit X X Résultat 

Investis-

sement X X X 
Rentabilité, création de 

valeur (EVA)… 
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Notre question de départ était de mieux 

comprendre le phénomène de 

l’externalisation. 

 

Nos premières investigations nous ont 

surtout conduit à observer une nouvelle 

forme organisation, le Centre de Services 

Partagés ou CSP. 
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Section 2 Le centre de services 

partagés 
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Plan de la section 

 

• Définition du CSP 

• Les cas 

• Synthèse 
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Définition 
La mise en place d’un centre de services 

partagés consiste à créer une entité 
juridiquement autonome qui réalisera une partie 

ou l’ensemble des tâches de la fonction 
comptable et financière. Généralement, avant 
la création d’un CSP, les opérations étaient 

décentralisées dans chacune des filiales. Dans 
le cas contraire, c’est-à-dire lorsque le service 

comptable était très fortement centralisé, la 
création d’un CSP ne représente qu’une 

évolution mineure, de nature beaucoup plus 
juridique qu’organisationnelle.  
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Une comparaison CSP / service 

comptable centralisé 

Centre de services partagés Service comptable centralisé 

Organisé comme une unité autonome (possibilité de 

délocalisation pour minimiser les coûts) 

Rattaché à la direction de l’organisation 

Géré par un manager Géré par un comptable 

Orienté vers l’amélioration de la qualité du service 

comme un prestataire tout en maîtrisant les coûts 

Focalisé sur la réduction des coûts 

Evalué par les utilisateurs Evaluation par la direction 

Concentré sur la standardisation et l’amélioration des 

processus 

Concentré sur la satisfaction des attentes de la direction 

Permet aux unités opérationnelles de se concentrer sur 

leur cœur de métier tout en assurant un contrôle par le 

centre 

Permet un contrôle par le centre 
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Remarque 

Le CSP est soumis à la contrainte du 

monopole des experts comptables en 

matière de tenue de comptabilité. 

Le CSP ne peut fournir des prestations que 

pour les sociétés de son groupe. 



 

Comptabilité de gestion 

Stratégie 
http://odlv.free.fr 

Contrôle de gestion 

37 Janvier 2013 

Deux cas 

• PSA 

• Publicis 
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PSA : éléments de contexte 

 

 

Le rapprochement de Peugeot et de Citroën 

n’est pas encore terminé (1974) ! 
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Facteurs déclenchants (1/4) 
• la volonté de créer un groupe à partir de deux 

entités. La nouvelle organisation du système 
comptable et financier a constitué une occasion 
de rapprocher les deux entités. Les autres 
domaines ont également été rapprochés : les 
achats et les ressources humaines à la même 
date (1992) et en 1998 les unités de production 
avec la création de plates-formes de production 
communes 
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Facteurs déclenchants (2/4) 
• la volonté de réaliser des économies d’échelle. 

La comptabilité fournisseur groupe traite 18.000 
factures par jour dont 80% par EDI, les 20% 
restant sont traités manuellement et seules 20% 
parmi ces dernières font l’objet de problèmes. 
Pour traiter ce volume global de factures 
fournisseurs l’effectif est actuellement de 20% 
inférieur à celui qui permettait en 1988 de traiter 
uniquement les factures de l’une des deux 
sociétés, c’est-à-dire 3 à 4.000 factures.  
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Facteurs déclenchants (3/4) 

• la volonté d’améliorer la qualité de la 

production des services comptables par 

une réflexion approfondie sur les 

indicateurs les plus pertinents et la 

certitude de leur exactitude lors de leur 

transmission aux équipes dirigeantes  
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Facteurs déclenchants (4/4) 

• la volonté de réduire les délais de la 

production comptable pour arriver à un 

délai de reporting mensuel de 2 à 3 jours 

et un délai d’établissement des comptes 

“ fiscaux ” de 30 jours  
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La solution choisie 

La réorganisation sous la forme d'un Centre de 
Services Partagés a été le moyen de renforcer 
le professionnalisme par l'établissement d'une 

relation client / fournisseur et d’améliorer la 
qualité par le développement d’un système 

intégré et unifié  
 

Le terme de CSP est celui employé au sein de 
l’organisation alors que le service n’est pas 
juridiquement indépendant. Par contre, la 

centralisation des opérations est indiscutable. 
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La place de la qualité 

La performance du service est appréciée au 
travers d’un tableau de bord comportant 
des indicateurs mesurant la productivité 
(le nombre de factures traitées par client, 
les encours), la qualité (les réclamations 
fournisseurs, les délais du reporting, le 

nombre d'incidents) ainsi que la 
satisfaction du dirigeant.  
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Les moyens 
La réorganisation a permis d'harmoniser les 

pratiques au sein du groupe et a abouti à 
l'utilisation d'un plan de compte unique, d'une 

base de données unique, et d'une méthodologie 
de travail commune à tous les collaborateurs du 

groupe. Quant à l'homogénéisation des outils 
informatiques, elle passe par un paramétrage au 

niveau central des supports utilisés  
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Les difficultés (1/2) 

• oppositions des directeurs administratifs et 

financiers locaux qui ont vu diminuer le 

personnel qu’ils avaient sous leur responsabilité.  

 

• Seule l'implication de la direction générale a 

permis de faire passer le message stratégique 

qui induisait une réorganisation de ce type  
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Les difficultés (2/2) 
• l'homogénéisation du reporting n'est pas sans 

poser de problèmes à cause des particularismes 
locaux, tant au niveau de la comptabilité que 
des pratiques et des comportements au travail 

 

• l'expérience a permis de redéfinir les fonctions 
et les méthodologies de travail sans pour autant 
ignorer les particularismes locaux.  
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Organisation adoptée à 

l’étranger 
Le groupe a également adopté une organisation 

particulière pour traiter les opérations à forte 
valeur ajoutée réalisées à l’étranger. Le volume 

de ces opérations n’étant pas suffisant pour 
mettre en place un CSP, les compétences sont 
localisées dans les différentes filiales du pays. 
Celles-ci sont mobilisées pour traiter toutes les 

opérations du groupe dans le pays considéré ; il 
s’agit d’une centralisation virtuelle permise par 

les technologies.  
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L’option de l’externalisation 

La solution de l'externalisation n'est pas 
apparue envisageable du fait de la 

complexité de l'organisation qui était en 
place lors de la réflexion sur la 

réorganisation et n'apparaît pas à l'heure 
actuelle envisageable dans le cadre du 

développement d'une comptabilité 
orientée vers la gestion.  
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Publicis : éléments de contexte 

• Longtemps dirigée par son fondateur 

• Croissance par le rachat de nombreuses 

PME (500). L’intégration ne portait que sur 

le cœur de métier. De grandes marges de 

manœuvre pour les fonctions supports 



 

Comptabilité de gestion 

Stratégie 
http://odlv.free.fr 

Contrôle de gestion 

51 Janvier 2013 

Origine du changement 

d’organisation 
 

 

Un nouveau dirigeant 
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Situation antérieure 

• diversité des systèmes et des équipes, 

chacune des entités ayant son propre 

système et sa propre méthode de travail  
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Les objectifs 

 

• Obtenir de l’information de qualité 

rapidement 

• Gérer au mieux les compétences 

• Gains de productivité (secondaire) 
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Analyse (1/2) 
• Pour les dirigeants, il est évident que les 

objectifs poursuivis lors d'une externalisation ou 
lors de la création de centres de services 
partagés sont identiques 

• Toutefois, il leur apparaissait très difficilement 
envisageable d'externaliser leur service 
administratif et financier qui était très 
décentralisé. Sa complexité était renforcée par 
le nombre et la diversité des unités à prendre en 
compte.  
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Analyse (2/2) 
La décision se base sur le niveau de centralisation 

préexistant: 

• Plus la centralisation (donc l’homogénéité des 
outils) est forte, plus il est aisé d’envisager 
l’externalisation. 

• Plus la décentralisation (donc l’hétérogénéité 
des outils) est importante, plus la centralisation 
au sein d’un centre de services partagés 
apparaît comme la solution la plus aisée à court 
terme.  
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Evolutions envisagées (1/2) 

• le centre de services partagés répond aux 

attentes des dirigeants 

• Les questions de la performance 

intrinsèque du centre de services partagés 

et de son développement face aux 

besoins croissants de l'entreprise se 

posent. 
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Evolutions envisagées (2/2) 

• l'externalisation des activités de production 
administrative et comptable afin de se 
consacrer, au sein du centre, aux activités 
de direction financière à forte valeur 
ajoutée. L'externalisation apparaît comme 
une phase d'optimisation des coûts d'un 
centre de services partagés.  
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Conclusion 

• Les groupes observés sont de très grande taille 

• Dans le cas de PSA, le CSP n’est pas une 

société juridiquement indépendante 

 

Les organisations ayant opté pour le CSP se 

posent fréquemment la question de 

l’externalisation de certaines activités 
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Section 3 L’externalisation 
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Plan de la section 

 

• Définition de l’externalisation 

• Théories expliquant la décision 

• Eléments de méthode 

• Les cas 

• Discussion 
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Remarque 
Question principale: 

Quels sont les facteurs explicatifs de la décision 
d’externalisation? 

 

Questions annexes: 

Qu’est ce que l’externalisation de la fonction 
comptable? 

Comment s’organise la relation prestataire/client? 
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Définition 

Il y a externalisation lorsqu’une firme décide de ne 

plus réaliser une activité de soutien ou une 

partie du processus de production en interne 

mais de la confier à un prestataire externe. 

L’externalisation donne lieu au transfert des 

personnels et / ou des actifs concernés par 

ces activités. 
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Théories explicatives 
 

 

• Les théories généralement mobilisées pour 
expliquer la décision d’externaliser: 
– Théorie des coûts de transaction (TCT) 

– L’approche ressources 

– Théorie de la contingence 

– L’approche managériale 
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Rappels sur la TCT 
Il existe trois dimensions fondamentales pour 

caractériser une transaction : 

• l'incertitude 

• la fréquence des échanges 

• le degré d'investissements spécifiques 
nécessaires 

 

De ces trois éléments vont dépendre les 
comportements des acteurs économiques, qui 

influeront sur les coûts de transaction   
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TCT - L’incertitude 

• perte de contrôle sur la confidentialité des 
informations transmises et détenues par le 
prestataire 

• perte de contrôle sur des actions non 
directement observables par la société cliente 

• perte de contrôle sur les coûts 

• perte de contrôle sur la qualité et le contenu, 
les délais de transmission de l'information 

• absence de garantie quant à la pérennité du 
prestataire 
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TCT – Fréquence des échanges 

(Quélin, 1997) 
« une relation dense et basée sur une 
fréquence élevée peut déboucher sur un 

contrat de long terme : la connaissance de 
l'autre partie, la compréhension mutuelle 
des problèmes et des habitudes de travail 

contribuent à réduire les coûts de 
négociation et de rédaction du contrat » 
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TCT – Spécificité des actifs 

C’est le point clef de la TCT 

 

Il est ainsi plus facile d’externaliser les tâches 

répétitives à faible valeur ajoutée, relevant de la 

comptabilité financière, que des tâches relevant 

de la comptabilité de gestion, moins courantes 

et moins planifiées, revêtant un caractère d'aide 

à la décision managériale.  
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Les études de cas vont nous permettre 

d’évaluer, de confronter, le pouvoir 

explicatif de ces différentes « théories » 

dans le cas de l’externalisation la 

fonction comptable et financière 



 

Comptabilité de gestion 

Stratégie 
http://odlv.free.fr 

Contrôle de gestion 

69 Janvier 2013 

Eléments de méthode (1/2) 

• Quatre cas ont été étudiés 

• Appartiennent au portefeuille de clients 
d’un même cabinet d’expertise comptable 

• Les deux associés responsables de 
l’activité externalisation ont développé 
chacun deux cas 

• Une journée de travail par cas 
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Eléments de méthode (2/2) 

La grille d’entretien respectait les phases 

suivantes (Anderson, 1995): 

– Initiation 

– Adoption 

– Adaptation 

– Acceptation 

– Routinisation 

– Assimilation 
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Grille de présentation des cas 

• Quelques éléments de contextualisation 

• Les points saillants du cas 
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Cas 1 (1/2) 

• Secteur de la distribution 

• Franchiseur tenait la comptabilité de ses 

franchisés (exercice illégal) 

• Le service a été repris (80 personnes) 

• Relation tripartite complexe (franchisé, 

franchiseur et prestataire): 

– Les clients sont les franchisés, mais c’est le 

franchiseur qui négocie les honoraires 

– Problème du secret professionnel 
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Cas 1 (2/2) 
• Changements induits par la nouvelle 

organisation: 
– Le seul changement perçu le premier jour était le 

changement de convention collective 

– Puis les normes professionnelles et les méthodes de 
travail du cabinet ont été mises en œuvre (dossier de 
travail) 

• Autres éléments: évaluation par questionnaire 
de la qualité de la prestation, il existe une 
réunion mensuelle organisée par le franchiseur 
(pilotage et formation) 
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Cas 2 (1/2) 

• Secteur de l’hôtellerie 

• Il n’est plus possible d’imaginer d’avoir un 

comptable sur chacun des sites d’où la 

mise en place d’un service comptable très 

centralisé. 

• Facteur déclenchant: arrivée d’un nouveau 

DAF, peu satisfait de l’organisation du 

service comptable. 
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Cas 2 (2/2) 

• Lors de l’obtention du contrat, seulement 3 
personnes ont été transférées et 30 recrutées. 

• 2 sites et 2 organisations avec leurs avantages 
et inconvénients 
– 1 organisé par client 

– 1 organisé par cycles (clients et trésorerie/ 
fournisseurs) 

• Un comité de pilotage se réunit mensuellement. 
A permis de redéfinir de manière consensuelle 
le périmètre de la mission lors d’un changement 
de procédure comptable (+10 personnes) 
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Cas 3 (1/2) 

• Secteur de la distribution (quelques 

dizaines de points de vente) 

• Dès le départ, la solution de 

l’externalisation a été choisie (création 

récente) 

• Deux autres prestataires avaient déjà 

travaillé pour ce client mais les résultats 

n’étaient pas satisfaisants. 
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Cas 3 (2/2) 

• Ancien prestataire était déjà une société 
d’expertise comptable. Le transfert 
d’information s’est fait dans de bonnes 
conditions (l’ancien prestataire n’avait pas 
réussi à mettre en place une organisation 
satisfaisante 5etp/2,35etp aujourd’hui) 

• Ressemble beaucoup à un dossier classique 
d’expertise comptable. Les différences: 
– Effectif dédié 

– Contrat différent 

– Liaison avec la banque 

– Fournit des indicateurs de pilotage 
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Cas 4 (1/2) 
• SEM (culture de l’appel d’offres) 

• Comptabilité déjà externalisée auprès d’un 
prestataire qui n’était pas inscrit au tableau 
(filiale de la CDC) 

• Premier appel d’offres: pas de réponse (incluait 
la gestion des moyens de paiement) 

• Illustre la difficulté de changement de prestataire 
(des modalités sont prévues par l’OEC) 
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Cas 4 (2/2) 

• Aujourd’hui, la filiale de la CDC a été 
cédée à une société d’expertise comptable 

• L’investissement fait pour le traitement 
d’un dossier aussi complexe est justifié 
par l’ouverture du marché des SEM. Le 
prestataire tient aujourd’hui la comptabilité 
d’une filiale de la SEM évoquée. 
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Synthèse des cas 

 

Deux points seront abordés: 

• Les faits caractéristiques d’une relation 

d’externalisation 

• Les facteurs explicatifs du choix de 

l’externalisation 
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Synthèse des cas – les faits 

caractéristiques d’une relation 

d’externalisation 
 Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 

Effectifs dédiés 53 etp 50 etp 2,35 etp 1,5 etp 

Transferts 

(caractéristique 
essentielle de 
l’externalisation) 

80 personnes (suite à un 

changement de site quelques 
années après l’initiation du 
contrat, il y a eu de 

nombreux départs) 

3 personnes 

transférées (problème 
de changement de site) 

Différence avec un dossier 

d’expertise classique : 
Paramétrage du dossier pour 
répondre aux attentes du 

client, mise en place de 
liaisons (avec la banque) et 
effectif dédié. Différence aussi 

avec la durée du contrat. 

Application informatique 

Système 
d’information utilisé 

Celui du client Celui du client Celui du prestataire Celui du client 

Initiation Appel d’offres Appel d’offres Appel d’offres Appel d’offres 

Contrat 3 ans tacite reconduction 
3 ans reconductible par 

période de 3 années 

3 ans reconductible par 

période de 2 années 

3 ans normalement 

renouvellement par appel 
d’offres 
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Synthèse des cas – les facteurs 

explicatifs 

 Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 

Secteur / structure 
organisationnelle 

Distribution Hôtellerie Distribution Aménagement urbain 

Difficultés ordinales 
de l’ancien 
« prestataire » du 

client 

Oui Non Non Oui 
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Discussion 

• Le poids des facteurs institutionnels (2 cas sur 
4) 

• Le facteur contingent (succursalisme/ réseaux 
commerciaux) 

• Les ressources. L’externalisation permet 
d’accéder aux compétences d’un professionnel 
de la comptabilité. Induit des gains de 
productivité. 

• TCT. Tâches récurrentes et peu complexes 
externalisées. Analyse du risque de 
dépendance (clause de réversibilité). 
Spécificités des actifs contournée par le 
transfert réversible. 
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Conclusion externalisation (1/2) 

• Explique la décision : forte contrainte 

institutionnelle et facteur organisationnel 

• Illustre ce qu’est l’externalisation ce qui permet 

de définir le métier (gérer les transferts de 

personnels et d’actifs) 

• Les limites : nombre réduit de cas et surtout le 

fait que les cas appartiennent au portefeuille 

d’un même cabinet 



 

Comptabilité de gestion 

Stratégie 
http://odlv.free.fr 

Contrôle de gestion 

85 Janvier 2013 

Conclusion externalisation (2/2) 

Les voies de recherche nombreuses. Après avoir 
étudié la décision d’externalisation, les données 
collectées permettent d’envisager l’analyse des 
différentes phases du processus: 
– le contrat 

– la relation client/ prestataire (la circulation de 
l’information, le rôle du comité de pilotage…) 

– pas encore d’observation sur la fin d’un contrat et la 
mise en œuvre de la clause de réversibilité 
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Perception des impacts de 

l’externalisation 

3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5

Réduire les coûts de fonctionnement

Réduire les investissements

Réduire les coûts de formation

Réduire les coûts de maintenance

Réduire les coûts de mise à jour

S'entourer de compétences complémentaires

Accroître la flexibilité du service

Accroître la réactivité du service

Accroître la qualité du service



 

Comptabilité de gestion 

Stratégie 
http://odlv.free.fr 

Contrôle de gestion 

87 Janvier 2013 

Conclusion générale 
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Points communs externalisation 

/ CSP (1/2) 
• les facteurs explicatifs du choix de l’une ou de 

l’autre de ces formes d’organisation sont 
communs (systèmes d’information obsolescents, 
niveau de qualité non mesuré ou non maîtrisé, 
inadéquation du niveau d’expertise ou de sa 
répartition au sein du groupe, volonté de se 
départir de la gestion des ressources et de se 
consacrer aux activités créatrices de valeur) 

• transfert de tout ou partie de la fonction vers une 
entité autonome 
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Points communs externalisation 

/ CSP (2/2) 
• le transfert fonctionnel induit des transferts 

technologiques et humains 

• rédaction d’un contrat formalisant les relations 

entre les entités du groupe et le prestataire de 

services 

• le contrat crée une relation client / fournisseur 

entre le prestataire et les services utilisateurs 
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Différences externalisation / 

CSP (1/3) 
• Le CSP est une entreprise du groupe qui 

assure des prestations pour les seules 
entreprises du groupe. Dans le cas de 
l’externalisation, le service sera assuré par 
un prestataire autonome qui a un 
portefeuille de clients. Il agira dans le 
cadre professionnel réglementé des 
experts comptables 
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Différences externalisation / 

CSP (2/3) 
• Le périmètre de la fonction comptable diffère. En 

effet, pour des soucis de confidentialité et de 

difficulté à appréhender le métier de l’entreprise, 

l’externalisation s’adresse aux activités 

comptables dites de production alors que les 

CSP peuvent englober la totalité de la fonction y 

compris le contrôle de gestion  
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Différences externalisation / 

CSP (3/3) 
• Si les deux types d’organisations nécessitent la 

rédaction d’un contrat, dans le cadre de 
l’externalisation il sera à durée déterminée et 
renouvelable alors que celui établi dans le cadre 
d’un CSP n’aura a priori pas de durée. De 
même, dans le cas de l’externalisation, compte 
tenu des risques d’opportunisme plus élevé du 
prestataire de services, le contrat devrait être 
plus détaillé (ou complet)  
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La mise en évidence d’une 

dynamique 

 
Centre de 

services 
partagés 

Service 

externalisé 

Service 

centralisé 

Service 

décentralisé 
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Les évolutions envisagées 

(situation actuelle) 
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Les évolutions envisagées 
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