
Quelle que soit la logique privilégiée pour l’élaboration budgétaire, l’efficacité du pro-
cessus suppose d’éviter de s’enfermer dans des échanges stériles consistant à refuser 
la réalité économique. L’important est de cibler les écarts entre les exigences du ma-
nagement et les remontées du terrain et de trouver des solutions innovantes pour les 
réduire. Certaines entreprises ont d’ailleurs décidé de recalculer les bonus à conditions 
économiques constantes, de manière à ce que les équipes se focalisent sur les leviers 
dont elles disposent plutôt que de chercher avant tout à se protéger.     
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Un processus souvent beaucoup trop long 

Une approche bottom-up qui présentent des 
limites 

Pour encadrer le processus tout en laissant une marge de manœuvre 
aux opérationnels, un certain nombre d’entreprises ont décidé de dif-
fuser des lettres de cadrage, qui précisent les exigences mais donnant 
à chacun la possibilité de déterminer comment les atteindre. Ce mode 
de fonctionnement intermédiaire permet de gagner du temps et semble 
relativement efficace, surtout s’il s’appuie sur un plan stratégique défini 
en amont.  

L’une des causes de la lenteur du processus tient à l’approche bottom-up 
qui est souvent privilégiée pour construire le budget. Celle-ci nécessite de 
nombreuses itérations, qui peuvent s’éterniser quand s’installe un jeu de 
Poker menteur entre un management qui refuse de dévoiler ses attentes 
et des opérationnels qui cherchent à préserver un « matelas » pour se 
prémunir face à des exigences toujours plus importantes. Outre le fait 
qu’elle prend beaucoup de temps, la démarche peut aussi déboucher sur 
de la frustration quand le terrain a le sentiment que ses arguments n’ont 
pas été entendus et qu’il a finalement travaillé pour rien.  

Dans beaucoup d’entreprises, l’élaboration budgétaire prend des mois, parfois plus de la moitié 
de l’année. Le processus apparaît sans fin et, surtout dans le contexte de volatilité actuel, perd 
de sa pertinence. Le budget est obsolète avant d’avoir été adopté. Même si l’exercice perdure 
dans la plupart des organisations car il fait le lien avec la stratégie et sert de socle à la fixation 
des objectifs, il est de plus en plus fréquemment remplacé par un rolling forecast qui permet de 
s’adapter en permanence. 

La diffusion de lettres de cadrage pour 
accélérer

La nécessité de se focaliser sur les écarts 

Cercle The Controlling Hub -  11 mars 2022
LES TOPS & LES FLOPS DE L’ELABORATION BUDGETAIRE 

L’intérêt des outils pour faciliter la modélisation 
L’élaboration budgétaire reste parfois un processus largement manuel, avec des données insuffisamment structurées et difficiles à compiler. Beaucoup 
d’équipes utilisent principalement des tableaux Excel. Se doter d’un outil performant constitue une avancée significative. Il devient possible de travailler 
sur les sensibilités et d’appréhender l’impact de la variation des différents paramètres, qu’ils soient externes ou maîtrisés en interne. Dans un environne-
ment incertain, cette faculté est particulièrement intéressante. Elle améliore en outre l’acceptation par les opérationnels, car le processus est partagé et 
plus transparent. 



Le programme des rencontres

Le comité stratégique Contacts CCH Tagetik France 

BNP PARIBAS 
Roger Chao

Responsable de 
projet métiers

CARREFOUR
Elisabeth Bayol

Directrice des systèmes 
et projets du Contrôle 

Financier Groupe

MCDONALD’S
 Alain David

Directeur du Contrôle de 
Gestion

MICHELIN
Frédéric Domachowski 

Directeur des Méthodes de 
Contrôle de Gestion

PERNOD RICARD
Benoit Petit 

CFO & Financial Projects 
Director

BPCE
Marie-Cécile Cholet
Directeur Financier

GROUPE LA POSTE
Arnaud Pasquelin

Directeur pilotage filière 
Contrôle de gestion

CAISSE DES DEPOTS
ET CONSIGNATION
Vincent Rigaudière

Directeur de la Performance 
Opérationnelle 

GROUPE BEL 
Sophie Lambert-Nicod 
Directrice du Contrôle 

de Gestion

MARIE-DIANE PIVOT
Event Manager
mariediane.pivot@wolterskluwer.com
WOLTERS KLUWER 

MORGANE LEFEBVRE
Responsable de la Communauté
morgane@cerclecontrollinghub.fr 
+33 (0)7 64 23 97 26
LOSAM

LAURENCE YVON
VP Business Development
laurence.yvon@wolterskluwer.com
WOLTERS KLUWER 

VINCENT SALMON
VP Operations Manager
vincent.salmon@wolterskluwer.com
WOLTERS KLUWER

CATHERINE BEAUGÉ 
DE LA ROQUE 
Marketing Director
catherine.beauge@wolterskluwer.com
WOLTERS KLUWER 

3 décembre 2021
Données opérationnelles 

et extra financières : vers un 
nouveau mode de pilotage de 

la performance ? 

Novembre 2021
Future of Finance 

Mars 21                         Avr 21         Mai 21             Juin 21         Juil 21                Oct 21     Nov 21     Déc 21       Janv 22     Fév 22     Mars 22     Mai 22

6 octobre 2021 
Futur of EPM

16 juin 2021
Efficience & simplification : 

les grands défis du 
pilotage de la performance

15 avril 2021
Les Tops & les Flops de 
l’élaboration budgétaire 

2021

10 mars 2021
Wine-tasting débat  

28 juin 2021 
Digital Finance Awards 

Comité 
Stratégique PDJ #2

PDJ #1

PDJ #3Fo EPM

27 janvier 2021
L’EPM à l’épreuve de l’OPA 

des ERP

PDJ #4

PDJ #5

11 mars 2022
Les Tops & les Flops du 

budget

PDJ #6

17 mai 2022
De l’EPM à la 

datavisualisation : 
comment conjuguer l’art 

ANNE MACÉ
Pre-Sales Director 
anne.mace@wolterskluwer.com 
WOLTERS KLUWER

OLIVIER FERAILLE
Sales Director
olivier.feraille@wolterskluwer.com
WOLTERS KLUWER


