
COMMENT OPTIMISER LA RENTABILITE A LONG TERME DE 
L’ENTREPRISE VIA LA GESTION D’ACTIFS INDUSTRIELS

Le rééquilibrage du pouvoir d’achat 
entre les nations développées et 
en développement entraîne des 
changements majeurs au sein du 
secteur industriel. Il est essentiel 
d’arriver, à l’avenir, à un meilleur 
équilibre, plus flexible et plus 
durable, en matière de gestion 

des actifs. Dès lors, comment les 
principaux acteurs d’une société 
peuvent-ils travailler ensemble 
plus efficacement afin de s’assurer 
que les actifs de leur entreprise 
bénéficient d’un cycle de vie plus 
long et plus rentable ?

LA COOPERATION EST-ELLE 
LE CHAINON MANQUANT 
DANS LA REUSSITE DES 
PROGRAMMES DE 
GESTION D’ACTIFS ?
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L
e succès d’un programme de gestion 
d’actifs est plus important que jamais 
pour le secteur industriel, comme en 
témoigne notamment le travail de 

l’actuelle commission de normalisation sur la 
définition de la norme ISO 55 000 relative à 
la gestion d’actifs industriels. La concurrence 
accrue et la dégradation de la conjoncture 
économique actuelle obligent les entreprises à 
gérer leurs actifs non seulement de façon à en 
tirer le meilleur parti, mais aussi d’y parvenir de 
la manière la plus productive et la plus rentable. 
Trouver le juste équilibre entre le capital humain, 
les actifs financiers et les informations au sein 
d’une société est essentiel à la mise en œuvre 
d’une gestion optimale des actifs physiques. Si 
ces « trois piliers » ne sont pas correctement 
équilibrés, le cycle de vie des actifs physiques 
peut s’en trouver raccourci, réduisant alors 
l’efficacité à court ou à moyen terme, ce qui aura 
en définitive un impact négatif sur la rentabilité à 
long terme.

Il nous suffit d’en regarder les effets sur le 
marché actuel pour voir combien cet équilibre 
est fragile. Avec la récente crise économique 
et financière, de nouveaux indicateurs clés 
de performance (KPI) tels que le gearing sont 
devenus des paramètres essentiels pour les 
comités d’orientation stratégique. Les cadres 
financiers ont par conséquent une plus grande 
influence au sein du processus de décision de 
la société. Ceci explique d’une certaine manière 
la raison pour laquelle les cadres industriels ont 
parfois des difficultés à convaincre les comités 
d’orientation stratégique d’investir dans des 
dépenses d’investissement à long terme, des 
situations qui sont en partie à l’origine de la 
réduction des perspectives de rentabilité pour les 
sociétés à forte intensité capitalistique.

COMPRENDRE LE ROLE DES 
CADRES FINANCIERS ET 
INDUSTRIELS AU SEIN DE LA 
SOCIETE
Il est essentiel de comprendre l’évolution des 
fonctions des cadres industriels et financiers et le 
rôle qu’ils jouent dans le processus de décision. 
Dans le passé, et en période de croissance, les 
directeurs industriels avaient généralement le 
dernier mot quant aux décisions en matière de 
dépenses d’investissement. Le directeur financier 
avait pour rôle de trouver les fonds au moment 
opportun afin que les directeurs industriels ne 
soient pas freinés dans leur activité en raison du 
manque de liquidités, tout en maîtrisant les coûts.

Nous constatons à l’heure actuelle que les 
marchés émergents connaissent également 

leur période d’expansion. Certains pays tels que 
le Brésil, l’Inde et, plus récemment, la Chine 
s’engagent sur la voie d’une croissance similaire 
à celle des nations développées, comme décrit ci-
dessus, quoiqu’à un rythme beaucoup plus élevé 
et, très souvent, plus durablement. La Conférence 
de Rio sur le développement durable (Rio+20) 
illustre parfaitement cet aspect de la situation.

En conséquence, nous assistons non seulement 
à un transfert de pouvoir entre les pays 
développés et en développement, mais aussi à 
un rééquilibrage du pouvoir entre les directeurs 
industriels et financiers. Cet état de fait a conduit 
les entreprises à se recentrer sur des priorités 
opérationnelles et financières à court terme. 
Aujourd’hui, il est beaucoup plus difficile de 
mettre sur pied des projets à forte capitalisation 
assortis d’un montant forfaitaire. Dans le contexte 
économique actuel, la capacité d’une entreprise 
à générer des flux de trésorerie et à limiter 
l’endettement revêt une importance bien plus 
grande aux yeux des analystes financiers.

L’une des conséquences directes de cette 
mutation dans des secteurs tels que ceux du 
ciment, des métaux, du pétrole et du gaz, est que 
les sociétés se tournent progressivement vers des 
priorités à plus court terme en termes de pertes 
et de profits plutôt que vers des perspectives de 
bilan à long terme.

MISER SUR LA COOPERATION : 
UN SCENARIO GAGNANT-
GAGNANT ?
Les économies et les marchés financiers actuels 
s’efforcent de trouver une meilleure façon de 
faire des affaires. Nous n’en sommes pas encore 
là. Les nouveaux aspects de l’industrie doivent 
encore être assimilés par les principaux acteurs 
du secteur afin d’en en tirer parti.

Une chose est sûre : il est nécessaire d’améliorer 
la coopération et de favoriser la compréhension 
entre ces acteurs pour y parvenir. Plutôt que 
d’opposer les objectifs à court et long terme, 
les directeurs financiers et industriels doivent 
s’attacher à mieux comprendre les contraintes 
des uns et des autres afin d’améliorer leurs 
relations de travail et d’atteindre de meilleurs 
résultats, et ce, de manière plus durable.

C’est au directeur général de la société 
d’encourager les principaux décideurs à « avoir 
une vision à long terme tout en agissant à court 
terme ». Pour atteindre les buts communs de 
la direction, le directeur général doit s’assurer 
que des mécanismes de conciliation des 
considérations financières et des objectifs 
industriels à long terme sont en place.

" UNE GRANDE 
PARTIE DES SOCIÉTÉS 
DE L’INDUSTRIE DE 
PROCESS FORTEMENT 
CAPITALISTIQUE A 
BIEN STRUCTURÉ 
SES PROCESSUS 
DE GESTION DE 
PROJET MAIS LEUR 
UTILISATION N’EST 
SOUVENT PAS 
OPTIMALE "
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Le changement introduit par Holcim, l’un des 
principaux fournisseurs de ciment et de granulats 
dans le monde, en est un bon exemple. La société 
a passé en revue les différents groupes de 
pilotage chargés des dépenses d’investissement, 
recruté de nouveaux membres au profil plus 
diversifié pour les comités et augmenté le nombre 
de réunions. Il en a résulté une amélioration 
des interactions entre les directions financière 
et industrielle, ce qui a contribué à stimuler 
la croissance et à garantir la bonne santé des 
cimenteries à l’échelle mondiale.
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EST-IL TEMPS DE 
RESTRUCTURER LE PROCESSUS 
DE DEPENSES EN CAPITAL ?
La direction industrielle s’est traditionnellement 
concentrée sur les aspects opérationnels et 
techniques de l’activité. Mais comprendre de 
quelle manière les différentes fonctions apportent 
de la valeur ajoutée est tout aussi important. 
La maintenance a, par exemple, toujours été 
considérée comme un facteur de coûts. Toutefois, 
lorsque l’on approfondit la question, on s’aperçoit 
qu’elle apporte en réalité une très forte valeur 
ajoutée à une société. Elle garantit la fiabilité 
des équipements et peut s’adapter aux cycles 
économiques. En outre, les mesures prises pour 
améliorer la qualité de la maintenance rapportent 
beaucoup plus qu’elles ne coûtent en règle 
générale. Cependant, peu d’entreprises possèdent 
l’expertise nécessaire pour faire de cette valeur 
ajoutée un atout concurrentiel.

La manière dont la direction industrielle gère le 
processus de dépenses d’investissement peut 
également faire l’objet d’améliorations. La plupart 
des sociétés à forte intensité de capital disposent 
de processus de gestion de projets bien structurés, 
qui leur permettent de préparer, de valider et 
d’exécuter des projets à forte capitalisation 
ou assortis d’un montant forfaitaire. Mais ces 
processus sont fréquemment utilisés de manière 
inadéquate. Ainsi, il n’est pas rare que le Comité 
de direction reçoive des informations insuffisantes 
ou obsolètes sur le retour sur investissement, 
les coûts de maintenance ou le coût total de 
possession. Alors qu’il a donné son aval au projet, 
le Comité découvre par la suite que les coûts ont 
été sous-estimés et que des KPI tels que les délais, 
la qualité et les risques sont inexacts. De telles 
erreurs entraînent une perte de confiance des 

directeurs financiers et conduisent les équipes 
financières à remettre en cause de plus en plus 
souvent les projets proposés.

Communiquer au directeur financier des 
informations plus fiables permettra de restaurer 
la confiance et les projets seront d’autant plus 
facilement acceptés. Les équipes industrielles 
bénéficieront dès lors d’une flexibilité accrue. 
Il est par conséquent essentiel de restructurer 
le processus d’engagement des dépenses 
d’investissement afin de tenir compte de cette 
réalité.

DEVELOPPER DE NOUVEAUX 
LEVIERS DURABLES
Le développement durable et l’environnement 
constituent de nouveaux leviers au sein du modèle 
économique. Ils jouent toutefois un rôle de plus en 
plus grand. Certains secteurs industriels sont plus 
avancés que d’autres en matière de planification des 
questions de durabilité et d’environnement au sein 
du processus de dépenses d’investissement. Les 
secteurs de l’énergie, en particulier le traitement 
des eaux, du nucléaire et de l’exploitation minière, 
étant relativement développés en la matière 
peuvent dès lors servir de référence. Les coûts 
de démantèlement complet d’une infrastructure 
et autres questions environnementales affectant 
les actifs, qu’il s’agisse de l’équipement, du site 
ou des installations, peuvent, par conséquent, être 
pris en compte dès le début du projet de dépenses 
d’investissement.

Ainsi, lorsqu’une cimenterie entreprend 
l’exploitation d’une nouvelle carrière, elle doit 
anticiper les provisions de coûts nécessaires à 
la remise en état du site. Lorsqu’une centrale 
nucléaire est construite, le coût de démantèlement 
doit être calculé dès le début. Il est évident que 
certains ajustements demeurent nécessaires, 
en particulier dans le secteur nucléaire, mais le 
développement de calculs du coût de possession 
total réalistes insufflera aux acteurs financiers et 
du marché la confiance dont ils ont réellement 
besoin.

AGIR ENSEMBLE DANS UN 
MEME BUT
Il est clair que les efforts de chacun seront 
nécessaires pour maximiser à long terme la 
gestion d’actifs et la rentabilité des entreprises 
du secteur industriel. Les directeurs financiers 
devront concilier leur vision industrielle à long 
terme et les priorités financières à court terme. 
La direction industrielle devra faire preuve 
d’une plus grande transparence en matière de 
processus, en faire un atout concurrentiel et tenir 
compte des contraintes à court terme.

" IL EST ESSENTIEL 
DE COMPRENDRE 
L’EVOLUTION DES 
FONCTIONS DES 
CADRES INDUSTRIELS 
ET FINANCIERS AINSI 
QUE LEUR ROLE DANS 
LE PROCESSUS DE 
DECISION "
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