
État de l’art de la relation
entre Directeurs Financiers

et Directeurs Achats

É T U D E



É D I TO
Les Directeurs Financiers et les responsables de 
contrôle de gestion tiennent un rôle central dans 
l’entreprise. Ils sont ceux qui récoltent l’information 
financière, la mettent en forme pour l’analyser et, 
ainsi, permettent aux décideurs de se projeter et 
de mettre en place des stratégies entraînant per-
formance et croissance. Le financier d’entreprise 
est celui qui rend les chiffres intelligents.

Au-delà de cette compétence technique il se doit 
d’accompagner chacun, décideurs comme opéra-
tionnels, dans la recherche de cette performance. 
Par son sens de la communication il peut expliquer 
ses attentes et définir des objectifs. Sa capacité 
d’écoute lui permettra de mieux comprendre le 
fonctionnement et la vision que s’assignent les dif-
férentes directions de l’entreprise mais aussi per-
cevoir ce que ces managers attendent de la Di-
rection Financière. L’échange doit se faire dans les 
deux sens…

Le service Achats est clé dans nos entreprises. Bien 
que peu mis en avant, les acheteurs ont un rôle es-
sentiel dans la réduction des coûts, l’accompagne-
ment de la croissance, la diminution des risques… 
Mais aussi dans la protection de l’innovation, l’in-
carnation de la responsabilité sociale et environ-
nementale de l’entreprise et dans la protection de 
l’ensemble de l’écosystème – tant par leur stratégie 
Achats que par leur choix du meilleur fournisseur 
et, in fine, du meilleur produit.

« On ne gère bien que ce que l’on mesure... » dit 
l’adage. C’est pourquoi il est important de créer 
un lien fort entre Direction Achats et Direction 
Financière.

L’association nationale des Directeurs Financiers 
et de contrôle de gestion (DFCG) est soucieuse 
de sensibiliser chacun de ses adhérents aux liens à 
créer entre les différentes directions de l’entreprise.

Dans ce cadre, il nous est apparu intéressant, 
ainsi qu’à Capgemini Invent et Per Angusta, de 
mener une étude sur le lien existant entre service 
Achats et service Financier. Nature de la relation, 
qualité des échanges, initiatives conjointes… Voi-
là quelques pistes qu’il nous a semblé intéressant 
d’explorer afin de mieux comprendre les interac-
tions entre ces deux services ainsi que les souhaits 
des uns et des autres.

Les résultats de cette enquête effectuée auprès de 
Directeurs du service Achats et de Directeurs Fi-
nanciers et de contrôle de gestion permettent de 
constater l’existence de liens forts entre ces deux 
directions – méritant toutefois d’être renforcés.

Cela ne pourra se faire que par une compréhen-
sion mutuelle et un partage de compétences et de 
savoir-faire. Les affordances sont réelles : à nous, 
acheteurs et financiers, de les fortifier !

L’étude que vous allez découvrir dresse un constat 
optimiste de la situation et met en perspective une 
relation qui doit se consolider afin de créer une sy-
nergie permettant, ensemble, d’améliorer la per-
formance de l’entreprise.

Bonne lecture !

Bruno de Laigue,
Président de la DFCG

ACHETEURS ET FINANCIERS : 
UNE SYNERGIE À RENFORCER



Dans un contexte d’accélération des cycles et 
d’une pression accrue sur les obligations de perfor-
mance, le décloisonnement des fonctions Finance 
et Achats est un gisement de valeur considérable 
ainsi qu’une opportunité certaine de réduction des 
risques d’approvisionnement.

Rentabilité financière, fiabilisation des données,  
efficacité des opérations, contribution à l’innova-
tion ou responsabilité sociale des entreprises sont 
dans les feuilles de route de ces deux partenaires. 

Pourtant, la collaboration entre Directeurs Finan-
ciers et Directeurs Achats n’est pas évidente, en té-
moigne la question récurrente du positionnement 
organisationnel de la Direction Achats vis-à-vis de 
la Direction Financière.

EXECUTIVE
SUMMARY

#1 Mettre en place des instances 
de pilotage à fréquence régulière

#2 Impliquer davantage la Finance 
dans la conception des stratégies 
Achats avec les fournisseurs

#3 Pour les Achats, faire de la mesure 
des économies une priorité aussi 
importante que celle de la réduction 
des coûts

#4 Valoriser les initiatives conjointes 
menées avec succès auprès du comité 
de direction et des équipes

#5 Outiller et mettre en place 
des procédures de pilotage 
de la performance Achats

#6 Co-constuire les règles de 
calculs de la performance Achats

#7 Co-constuire les états 
de reporting et les KPI

« Les désaccords entre 
Directions Financières et Achats 
chez nos clients continuent 
à se cristalliser autour de la 
pertinence des gains affichés 
par les Achats. Le plus 
souvent, ce sont les règles 
de la collaboration qui n’ont 
simplement pas été définies : 
alignement sur les règles de 
calculs des gains, modalités des 
contrôles des risques financiers. 
Les Achats et la Finance n’ont 
que trop rarement mis en 
place les instances de pilotage 
nécessaires à la collaboration 
des deux fonctions. »

Cyril de Reyniès,
Directeur Capgemini Invent

Cette étude a permis d’identifier 7 leviers 
d’améliorations possibles de la relation 
entre ces deux partenaires et de proposer des  
solutions à mettre en œuvre.



Dès lors, la mise en place de solutions dédiées au 
suivi de la performance Achats semble un levier na-
turel à activer. Mais si les Directeurs Financiers et 
les Directeurs Achats sont globalement alignés sur 
les types d’indicateurs à partager, ils n’ont pas la 
même perception de ce que doivent être les objec-
tifs principaux d’une Direction Achats. 

Cet écart de vision sur le rôle de chacun amène de 
nombreux dysfonctionnements dans le partage 
des données : les indicateurs ne sont pas partagés 
ou de manière irrégulière, les reportings sont rare-
ment co-construits, les outils de suivi de la perfor-
mance Achats, lorsqu’ils existent, ne sont pas par-
tagés avec la Finance. 

Nous partageons la conviction que les Directeurs 
Financiers et Achats sont des alliés naturels.  
Si les Directions Achats doivent faire preuve de plus 
de transparence et d’ouverture, les Directions Fi-
nancières doivent davantage supporter les Achats 
dans leur positionnement vis-à-vis des autres  
partenaires. 

Au-delà des processus internes de l’entreprise,  
la dimension humaine fera la différence pour pé-
renniser les synergies et la collaboration entre ces 
départements. 

Cela passe par davantage de dialogue, une défini-
tion claire et partagée des « règles du jeu » et la gé-
néralisation de la fonction de contrôleur de ges-
tion Achats, les outils de pilotage et de mesure 
de la performance Achats étant des accélérateurs 
déterminants de la réussite de la collaboration.

62%

50%

des Directeurs Achats 
déclarent que la 
Direction Financière ne 
fixe pas d’objectifs sur 
les KPI définis sur les 
activités Achats

des Directeurs Achats 
considèrent que la 
Direction Financière 
ne les comprend que 
partiellement, voire pas

« La digitalisation de la fonction 
Achats gagne aujourd’hui 
le champ du pilotage des 
stratégies Achats. Les outils 
de mesure de la performance 
apportent de la transparence 
et favorisent une véritable 
collaboration. Ces solutions 
sont une seconde étape 
naturelle après l’établissement 
de règles de performances 
partagées et validées entre 
les Directions Financière 
et Achats. »

Maurice Hamoir,
Directeur associé de Per Angusta

Nous constatons que ce sentiment d’incompré-
hension mutuelle est notamment dû à un manque 
de structure de gouvernance dédiée à la per-
formance Achats et à l’absence de définition 
conjointe d’outils de pilotage. 

L’enquête démontre que les rencontres entre Direc-
tions Financières et Achats s’effectuent rarement 
dans un cadre prévu à cet effet. Seuls 25 % des 
Directeurs Financiers déclarent rencontrer le Di-
recteur Achats au cours de réunions bilatérales 
et 16% au cours de réunion spécifiques mais qui 
restent informelles. Les objectifs en termes de 
performance Achats ne sont donc pas véritable-
ment partagés et par conséquent les indicateurs 
ne sont parfois pas systématiquement suivis : 

Si l’on s’en tient d’abord à la perception de la relation 
entre Directeurs Financiers et Directeurs Achats, ces 
derniers se définissent avant tout comme des par-
tenaires privilégiés. En effet, plus de 60 % des ré-
pondants considèrent que, dans leur entreprise, ils 
entretiennent une relation de « Business Partner » 
ou de « Main stakeholder ». Néanmoins, le carac-
tère bilatéral de la relation n’est pas constaté, no-
tamment du côté des Directeurs Achats.



La DFCG, Capgemini Invent et Per Angusta, ont 
conjointement mené une enquête auprès de Direc-
tions Financières et de Directions Achats issus de 
groupes internationaux, d’ETI, de PME et d’acteurs 
du secteur public. L’objectif de l’étude est de dresser 
un état de l’art des relations et pratiques entre ces 
deux fonctions, et d’identifier des axes d’améliora-
tion pour faire émerger de nouvelles approches. 

Conduite entre mai et septembre 2019, cette en-
quête a été menée sur la base de questionnaires en 
ligne ainsi que d’entretiens qualitatifs réalisés auprès 
de Directeurs Financiers et de Directeurs Achats. 

Afin de recueillir la vision croisée de ces deux fonc-
tions, ces questionnaires ont été mis en miroir  :  
l’un dédié aux Directeurs Financiers, l’autre aux  
Directeurs Achats.

Sur le périmètre de l’étude, la représentation en 
fonction de la taille des équipes Finance et Achats 
est équilibrée avec environ la moitié des équipes 
répondantes composées de moins de 10 collabora-
teurs et plus de 20% d’équipes comptants plus de 
30 collaborateurs. De plus, l’ensemble du panel réu-
nit des secteurs d’activités divers (Distribution, Au-
tomobile, Banque, etc.) ce qui permet d’assurer une 
bonne représentativité de l’échantillon en termes de 
secteurs, de taille et de structure des équipes.

Le panel de répondants est issu d’entreprises de 
toutes tailles dont la moitié réalise un chiffre d’af-
faires inférieur à 1 milliard d’Euros.

La représentation des Directions Achats par taille 
d’entreprise est équilibrée.

Nous assurons ainsi une bonne représentativité du 
panel étudié tant en termes de taille d’entreprises 
que de diversité de secteurs interrogés.

L’étude approfondie des réponses données a 
permis d’identifier les grands axes d’améliora-
tions de la relation entre Direction Financière et 
Direction Achats et de dégager 8 messages clés 
avec des recommandations concrètes pouvant 
être mises en œuvre.

MÉTHODOLOGIE ET 
PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE
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64 58
DIRECTEURS
FINANCIERS

DIRECTEURS
ACHATS

Moins de 10 Acheteurs/Collaborateurs

Entre 10 et 30 Acheteurs/Collaborateurs

Plus de 30 Acheteurs/Collaborateurs

40%

35%

20%

Moins d’1 millard d’€
de Chi�re d’A�aires

Entre 1 et 3 millards d’€
de Chi�re d’A�aires

Plus de 3 millards d’€
de Chi�re d’A�aires

Directeurs AchatsDirecteurs Financiers

65%

19%
25%

Répartition par secteur d’activité

Directeurs AchatsDirecteurs Financiers

15%10%5%0%
Distribution & FMCG

Chimie & Industrie

Santé

Transports & Logistique

Énergie & Utilities

Conseil/Audit

Aéronautique

Automobile

Banque & Assurance

Télécoms & Média

Agroalimentaire

BTP
Technologies

Secteur public

Autre

Répartition par secteur d’activité

Taille des équipes Finance/Achats
des répondants

Panel de 122 répondants

Chiffre d’affaires des sociétés interrogées



La performance économique demeure l’enjeu majeur 
d’une Direction Achats

01  OBJECTIFS PRINCIPAUX 
D’UNE DIRECTION ACHATS 

50% 50%40% 40%30%

Du point de vue du Directeur Financier Du point de vue du Directeur Achats

QUELS SONT LES PRINCIPAUX OBJECTIFS D’UNE DIRECTION ACHATS ?

30%20% 20%10% 10%0% 0%

Réduire les coûts
Mettre sous contrôle les risques

Mesurer les économies
Sécuriser la Supply Chain

Optimiser le BFR
Capter l’innovation

Couvrir les enjeux de RSE
Améliorer l’e�cience des processus

Autre

#2 Mesurer les économies
#3 Identifier, évaluer et mettre 

sous contrôle les risques

#2 Optimiser le BFR
#3 Sécuriser la Supply Chain

Selon la Finance, la mesure des économies ne 
figure pas parmi les trois objectifs principaux 
d’une Direction Achats, jugeant peut-être qu’il 
s’agit davantage d’une mission incombant au 
contrôle de gestion. A contrario, la Direction 
Achats considère que la mesure des économies 
vient naturellement appuyer l’objectif de 
réduction des coûts. 
Ainsi l’étude révèle que si la performance 
économique est un enjeu prioritaire bien 
compris de tous, la mesure et le pilotage des 
économies pose débat.  Au vu du positionnement 
des priorités relevées par les deux populations 
interrogées, on note une nette différence de 
positionnement sur la mesure des économies. 

#1 #1
RÉDUCTION DES COÛTS RÉDUCTION DES COÛTS
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Direction Financière et Direction Achats 
ont une responsabilité conjointe sur la 
mesure des économies qui doit aller de 
pair avec la mise en place de moyens de 
mesure de la performance économique.

RECOMMANDATIONS



La qualité des échanges est majoritairement perçue
comme satisfaisante bien que perfectible

02  PERCEPTION DE LA QUALITÉ DES 
ÉCHANGES ENTRE FINANCE ET ACHATS 

QUEL EST LE NIVEAU DE COMPRÉHENSION MUTUELLE
(enjeux, objectifs, méthodes de calcul des indicateurs,…)?

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Mauvais Moyen Bon Très bon

Directeurs AchatsDirecteurs Financiers

75%

COMMENT JUGEZ-VOUS LA QUALITÉ DES ÉCHANGES SUR LES SUJETS
DE MESURE DE LA PERFORMANCE ACHATS (coûts, délais, qualité, RSE,…)?

50%
60%40%

30%

20%

10%

0%

Mauvais Moyen Bon Très bon

Directeurs AchatsDirecteurs Financiers

PRÈS DE 75%
des Directeurs Financiers et Achats 

estiment avoir une « Bonne » à 
« Très bonne » compréhension mutuelle 

des enjeux, objectifs et méthodes 
de calcul des indicateurs

Directeurs Financiers et Directeurs Achats sont 
également alignés sur leur perception de la qua-
lité de leurs échanges. Mais bien que respective-
ment 64% et 59% d’entre eux soient satisfaits, 
environ 40% des interrogés restants perçoivent 
la qualité des échanges comme perfectible. 

La formalisation, la facilitation et l’en-
couragement des échanges entre les 
deux départements garantissent que les 
objectifs sont bel et bien communiqués 
à tous les niveaux :

-  d’abord entre Directeurs Financiers 
et Directeurs Achats

-  puis déclinés au niveau de leurs équipes 
respectives

RECOMMANDATIONS
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Les rencontres informelles priment sur les réunions structurées

03  FORMALISATION DES ÉCHANGES
ENTRE FINANCE ET ACHATS

FORMAT DES ÉCHANGES ENTRE DIRECTION FINANCE ET DIRECTION ACHATS

Réunion ad hoc

Réunions bilatérales
à intervalle régulier

Rencontres et échanges
informels
Instances de gouvernance / 
Comités de Direction

29,16%

27,30%

26,44%

17,10%

FRÉQUENCE DES REPORTINGS DES ACHATS À LA FINANCE

1 fois par mois

Non

Moins d’une fois par mois

1 fois par semaine

50%

38%

7%
5%

44%

27%

des rencontres sont structurées

des réunions se font directement de 
manière bilatérale entre Directeurs 

Financiers et Directeurs Achats

Autrement dit, malgré les reportings réguliers, 
il existe aujourd’hui un manque de structure 
dans les échanges entre Directeurs Financiers 
et Directeurs Achats, ce qui peut impliquer un 
manque d’approfondissement dans l’analyse 
des données échangées, et donc comporter 
un risque pour le pilotage de la performance 
économique.

Actuellement, la fréquence des échanges 
semble satisfaisante. En effet, plus de la moitié 
des reportings sont envoyés 1 fois par mois ou 
plus, ce qui est suffisant pour assurer la bonne 
communication des indicateurs et donc le suivi 
de la performance Achats.

Mais pour garantir le pilotage de l’activité Achats, 
il convient de structurer les échanges et nous 
constatons que la plupart des échanges entre 
Direction Finance et Direction Achats se font 
actuellement au cours de réunions «  ad-hoc  » 
(29,16%) et de rencontres et échanges informels 
(26,44%).

Il convient de structurer davantage les 
échanges entre Direction Financière 
et Direction Achats afin de mettre en 
contexte les données envoyées dans les 
reportings par des échanges directs. 

La mise en place d’instances de  
pilotage à fréquence régulière est  
primordiale pour :

- ritualiser les échanges

-  garantir l’analyse régulière des reportings

-  faire ressortir les leviers d’actions 
en cas d’alerte

- et in fine, accroître la performance

RECOMMANDATIONS

8 - État de l’art de la relation entre Directeurs Financiers et Directeurs Achats



Une qualité d’information jugée insuffisante par la Finance

04  PARTAGE DE L’INFORMATION
SUR LA PERFORMANCE ACHATS 

La qualité des informations fournies est donc 
directement dépendante du support utilisé. 
Celle-ci s’améliore à mesure que les organisa-
tions mettent en place des solutions dédiées 
métiers qui permettent de structurer et fiabili-
ser le suivi de la performance économique.

D’après les Directeurs Financiers interrogés, la 
majorité du suivi de la performance Achats se fait 
dans des tableaux Excel, alors que, de leur côté, 
56% des Directeurs Achats indiquent utiliser des 
solutions dédiées. 

Autrement dit, la Finance n’a que peu de visibilité 
sur les outils utilisés par la Direction Achats 
et lorsque ces outils existent, ils ne sont pas 
nécessairement partagés.

L’étude démontre que le taux d’utilisation de 
solutions dédiées à la mesure de la performance 
Achats augmente avec la taille de l’entreprise. 

9 - État de l’art de la relation entre Directeurs Financiers et Directeurs Achats

La mise en place de solutions dédiées à la 
performance Achats semble à privilégier 
pour assurer une meilleure qualité d’in-
formation entre les deux départements.

Néanmoins, pour en tirer tous les béné-
fices et garantir leur efficacité, il est re-
commandé que Directions Finances et 
Achats soient toutes deux impliquées 
dans l’implémentation des solutions, et 
qu’elles s’assurent de la co-construction 
des indicateurs de performance.

RECOMMANDATIONS

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

QUELS TYPES D’OUTILS SONT UTILISÉS POUR SUIVRE
LA PERFORMANCE ACHATS ?

Tableau Excel Solution dédiée/
Outil du marché

Application développée
spéci�quement

Pas d’outils

Directeurs AchatsDirecteurs Financiers

SELON LES DIRECTEURS ACHATS : QUALITÉ D’INFORMATIONS FOURNIES
PAR LES ACHATS À LA FINANCE EN FONCTION DE LA SOLUTION UTILISÉE

Mauvais

Excel

ERP

Solutions dédiées/
Spécialistes Achats

Moyen Bon/ Très bon

Qualité
d’information

Solutions utilisées

48% 62%
des Directeurs Financiers estiment 

« Moyenne » à « Mauvaise » la qualité 
de l’information fournie par les Achats

des Directeurs Financiers ayant accès 
aux outils de pilotage de la performance 

Achats qualifient comme bonne la 
qualité des informations fournies par les 
Achats ; mais plus de 40% d’entre eux ne 

semblent pas avoir d’accès à ces outils 



Une convergence sur le type d’indicateurs à partager 
mais un sentiment d’incompréhension mutuelle

05  PARTAGE DES INDICATEURS DE 
SUIVI DE LA PERFORMANCE ACHATS 
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30%35% 30% 35%25% 25%20%

Du point de vue des Directeurs �nanciers Du point de vue des Directeurs Achats

PRINCIPAUX INDICATEURS PARTAGÉS ENTRE DIRECTION FINANCE ET DIRECTION ACHATS

15% 20%10%15% 10%5% 5%0% 0%

Budgets Achats
Avancement des économies

Résultats opérationnels
Délais de paiement aux fournisseurs

Taux de concentration des fournisseurs
Niveau d’atteinte des seuils de RFA

Coûts de possession des stocks
Coûts de passation de commandes

Autre

SELON LES DIRECTEURS ACHATS :
COMPRÉHENSION DES INDICATEURS ÉCHANGÉS

Avez-vous le sentiment que la Direction Financière
comprend les indicateurs de performance Achats qui lui sont présentés ?

Modalité Réponses %

Oui 31 53

Partiellement 23 39

Non 4 7

Estimez-vous que la Direction Achats
possède une bonne compréhension globale des indicateurs

de performance fournis par la Direction Financière ?

Modalité Réponses %

Oui 24 41

Partiellement 23 39

Non 11 19

On observe une forte cohérence des réponses entre les Directeurs Financiers 
et les Directeurs Achats sur la nature des indicateurs à partager pour suivre la perfor-
mance Achats. À savoir principalement « Les budgets Achats », « L’avancement des  

économies » et « les délais de paiement aux fournisseurs ».
La plupart des Directeurs Financiers interrogés estiment que les indicateurs de pilo-
tage suivis par les Achats sont utiles à la Direction Financière, en particulier lorsque 

les règles de calcul ont été coconstruites avec la Finance.

Ce constat vient renforcer l’hypothèse évoquée 
précédemment selon laquelle Directeurs Financiers 
et Achats sont bel et bien alignés sur les objectifs 
et indicateurs à partager mais que les modalités 
de partage et de communication ne semblent pas 
claires de chaque côté. Il en résulte un sentiment 
d’incompréhension mutuelle qui peut nuire au 
pilotage de la performance économique. 

47%
des Directeurs Achats estiment que les 
Directeurs Financiers ne comprennent 
pas leurs indicateurs de performance 

La mise en place d’une fonction 
« contrôleur de gestion des Achats » 
permet de formaliser le lien entre 
Direction Financière et Direction 
Achats à travers un poste dédié à la me-
sure de la performance Achats. Ceci afin 
de garantir conjointement les indicateurs 
qui seront utilisés par les deux fonctions 
pour piloter la performance.

RECOMMANDATIONS



Un partenariat à approfondir et à construire dans la durée

06  NATURE DES RELATIONS ENTRE DIRECTEUR 
FINANCIER ET DIRECTEUR ACHATS

62%
des Directeurs Achats déclarent 

que la Direction Financière ne fixe pas 
d’objectifs sur les KPI définis sur  

les activités Achats

Bien que le supérieur hiérarchique du Directeur 
Achats soit le plus souvent le Directeur Finan-
cier (33%), cela ne semble pas avoir d’impact 
significatif sur la nature et la qualité de la rela-
tion entre ces deux parties prenantes. En effet, 
ils se disent avant tout « Business Partners » et 
« Main Stakeholder ».

Mais lorsque ceux-ci existent, les Directeurs 
Achats considèrent à 96% que ces objectifs sont 
pertinents et en ligne avec la réalité opérationnelle 
et la stratégie de l’entreprise.

Pour que le partenariat entre Finance et 
Achats s’inscrive dans la durée, il doit se 
matérialiser par la co-construction des in-
dicateurs de suivi de la performance Achats.

Les rapports hiérarchiques ne doivent pas 
mener la Finance à imposer des indicateurs 
aux Achats, mais plutôt à définir conjointe-
ment et en toute transparence la mesure des 
objectifs de la fonction Achats.

RECOMMANDATIONS
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LA DIRECTION FINANCIÈRE FIXE-T-ELLE DES OBJECTIFS SUR LES KPI DES ACTIVITÉS ACHATS ?
SI OUI, SONT-ILS EN LIGNE AVEC LA RÉALITÉ OPÉRATIONNELLE ET LA STRATÉGIE ?

Plutôt en ligne avec la réalité
opérationnelle et la stratégie

Tout à fait en ligne avec la réalité
opérationnelle et la stratégie

Peu ou pas en ligne avec la réalité
opérationnelle et la stratégie

Non
62%

Oui
38%

64%

4%
32%

30%35% 30% 35%25% 25%20%

Selon les Directeurs Financiers Selon les Directeurs des Achats

COMMENT QUALIFIEREZ-VOUS LA NATURE DE LA RELATION
ENTRE LA DIRECTION ACHATS ET LA DIRECTION FINANCIÈRE ?

15% 20%10%15% 10%5% 5%0% 0%

Data Analysis (échange et analyse
conjointe de la donnée)

Business Partner (co-construction)

Main Stakeholder (partenaire privilégié
et interactions permanentes)

Data Provider
(échange de la donnée)

Occasional Correspondant
(interaction ponctuelle)



Le succès des initiatives conjointes passe avant tout
par une communication à double sens

07  VALORISATION DES INITIATIVES 
CONJOINTES ENTRE FINANCE ET ACHATS

75%
des Directeurs Financiers ayant mené 
avec succès des initiatives communes 

déclarent avoir eu un niveau de 
compréhension mutuelle « Bon » à 

« Très bon » avec les Directeurs Achats 

De leur côté, les Directeurs Achats considèrent 
que les principaux facteurs de réussite identifiés 
sont «  l’alignement fort établi avec la Direction 
Financière » et «  l’instauration d’une relation de 
confiance ». Ceci est aussi lié à la mise en place 
d’une « gouvernance commune » et au « partage 
d’indicateurs communs ».

Parallèlement à cela, on constate que parmi les 
initiatives qui n’ont pas abouti, 72% des Directeurs 
Financiers n’ont pas accès aux outils Achats et 
92% ont un reporting à sens unique. La mise en 
place d’un outil commun semble donc être un 
facteur déterminant de réussite des projets.

Afin de garantir le succès des initiatives 
conjointes et pouvoir ainsi les valoriser au-
près du comité de direction, il faut capi-
taliser sur les facteurs clés de succès de ces 
initiatives, à savoir :

- Partager les outils Achats

-  Mettre en place un reporting dans les 2 sens

-  Assurer un bon niveau de compréhension 
mutuelle

C’est par l’aboutissement des initiatives 
conjointes que se concrétise la collabo-
ration entre Directeurs Financiers et Di-
recteurs Achats.

RECOMMANDATIONS

12 - État de l’art de la relation entre Directeurs Financiers et Directeurs Achats

SYNTHÈSE DES INITIATIVES CONJOINTES IDENTIFIÉES

33%

20%14%

13%

13%

7%
Activités de reportings & suivi. Présentation commune de reportings au CEO/ au CODIR,
élaboration de reportings, suivi des économies, mise en place d’un suivi
d’indicateur d’évolution de prix, contrôle des coûts

Initiatives opérationnelles Achats. Appels d’o�res, négociations avec les fournisseurs, 
projet de gestion des risques fournisseurs

Co-construction de KPIs et Budget. Co-construction d’indicateurs,
co-construction budget Achats
Projet digital : Projet P2P, projet SI en commun (dématérialisation des factures)

Plan de performance. Plan de performance, amélioration du suivi de la performance

Projet fournisseurs. Réduction délais paiement fournisseurs

N’ayant pas abouti  Menées avec succès   

Accès aux outils Achats 72% n’ont pas d’accès aux outils Achats 62% ont un accès aux outils Achats

Format de reporting partagé 92% ont un reporting à sens unique ou pas 
de reporting

54% ont un reporting à deux sens 
(Achats/Finance)

Niveau de compréhension mutuelle 45% sont basées sur une compréhension 
mutuelle moyenne

75% sont basées sur une compréhension 
mutuelle bonne et très bonne

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS DES INITIATIVES CONJOINTES



Une quête commune vers davantage de communication

08  ATTENTES RELATIVES DES DIRECTIONS
FINANCE ET ACHATS

Pour garantir transparence, efficience 
et aide à la décision entre les 2 parties, 
il convient d’impliquer davantage la 
Finance, notamment en amont dès la 
conception des stratégies Achats avec 
les fournisseurs.

RECOMMANDATIONS

13 - État de l’art de la relation entre Directeurs Financiers et Directeurs Achats

30%25%

Directeurs Financiers : qu'attendez vous principalement
de la Direction Achats ?

15% 20%10%5%0%

Communication et transparence

Collaboration et travail en équipe
Optimisation du budget et compréhension

des enjeux �nanciers (dont BFR)
Alignement tableaux de bord et KPI

Performance et Fiabilité

Benchmark et écoute du terrain

Anticipation des risques
 et gestion de la relation fournisseurs

Amélioration des processus

30%25%15% 20%10%5%0%

Disponibilté et aide à la décision

Soutien dans le processus de négociation
avec les fournisseurs

Fiabilité, transparence et clareté

Pilotage de la performance Achats
et gestion des coûts

Moyens �nanciers

Reporting �nancier

Consolidation d’achats et gestion des stocks

Directeurs Achats : qu'attendez vous principalement
de la Direction Financière ?

L’étude dévoile une relative disparité des at-
tentes selon les points de vue. 27% des Direc-
teurs Financiers attendent plus de « transpa-
rence et de communication » de la part de la 
Direction Achats. A contrario, « l’amélioration 
des processus  » et le «  gestion de la relation 
fournisseurs  » ne semble pas faire partie de 
leurs priorités.

Alors que, de leur côté, les Directeurs Achats 
attendent de la Direction Financière un « sou-
tien dans le processus de négociation avec les 
fournisseurs » ainsi que davantage de « dispo-
nibilité et d’aide à la décision ». Un besoin de 
« transparence et de clarté » est également re-
monté du côté des Directeurs Achats.

En conclusion, la communication est un levier 
à retenir pour pouvoir d’une part satisfaire le 
désir de transparence de la Direction Financière 
de la part des Achats, et d’autre part, répondre 
au besoin d’aide à la décision attendue par la 
Direction Achats vis-à-vis de la Finance.

#2 Soutien dans le processus de 
négociation avec les fournisseurs

#3 Fiabilité, transparence et clareté

#2 Collaboration et travail en équipe
#3 Optimisation du budget et com-

préhension des enjeux financiers

#1 #1
COMMUNICATION ET TRANSPARENCE DISPONIBILITÉ ET AIDE À LA DÉCISION



Nous tenions tout d’abord à remercier chaleureusement l’ensemble des Directeurs 
Financiers et Directeurs Achats qui ont participé à cette étude, en acceptant de 
partager leurs pratiques, leurs modes de fonctionnement mais également de nous 
dévoiler les axes d’amélioration à considérer. 

Nous saluons la contribution et l’implication des équipes des trois organisations à 
l’origine de cette étude :

DFCG : Bruno de Laigue, Florence Sabourin, Céline Galet, Charles Bonati

Capgemini Invent : Cyril de Reyniès, Bruno Damaso, Léonore Fofana,  
Charlotte Thomas, Marc-Antoine Prost

Per Angusta : Pierre Laprée, Maurice Hamoir, Valérie Lacour

Nous remercions également les contributeurs externes qui ont apporté leur point 
de vue à cette étude et ont permis son enrichissement, en particulier :

M. Philippe Agostini – Chief Procurement Officer, ONTEX

M. David Luby – Chief Procurement Officer & Global Head of Digital, 
SPIE OIL & GAS SERVICES

M. Olivier Brongniart - Président - Cofondateur COST HOUSE

Mme Caroline Boullier – Secrétaire Général  CAPSUM
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La nature de nos interventions dans des secteurs variés et 
notre engagement auprès de Directions Financières et de 
Directions Achats ont conforté notre volonté de mener cette 
étude conjointement.
Il nous a en effet paru pertinent d’associer les expertises et 
expériences de la DFCG, association professionnelle des mé-
tiers de la Finance, à celles d’une société de conseil et d’un 
éditeur de logiciel spécialisé Achats pour apporter une vision 
complémentaire sur ces questions liées aux relations entre 
les départements Finance et Achats. 

Per Angusta est une solution 
SaaS de pilotage de la fonction 
Achats qui permet d’accélérer 
la performance Achats pour en 
faire un acteur clé de la renta-
bilité de l’entreprise. Agissant 
pour des grands groupes inter-
nationaux de tous secteurs, des 
acteurs publics et des ETI, Per 
Angusta apporte aux équipes 
Achats agilité et productivi-
té dans leurs activités quoti-
diennes. 8 000 utilisateurs ré-
partis dans plus de 80 pays, 
s’appuient sur la solution pour 
renforcer la collaboration et la 
transparence des Achats avec 
la Finance et les clients internes. 

www.per-angusta.com

Capgemini Invent est la 
marque d’innovation digitale, 
de conseil et de transforma-
tion du groupe Capgemini qui 
aide les décideurs à concevoir 
et construire le futur de leurs 
organisations.

Forte de plus de 6000 collabo-
rateurs, basés dans plus de 30 
bureaux et 10 studios de créa-
tion à travers le monde, Cap-
gemini Invent conjugue une 
expertise en stratégie, techno-
logies, data science et creative 
design, avec des connaissances 
sectorielles approfondies pour 
bâtir les solutions digitales et 
business models de demain. » 

www.capgemini.com/fr-fr/
service/invent/

«  Premier réseau français de 
financiers d’entreprises pri-
vées et publiques (DFCG) créé 
en 1964, ces dirigeants re-
présentent quelque 1800, ETI, 
PME, TPE et groupes du CAC 
présents dans 14 régions fran-
çaises et outre-mer. 

Doté d’un centre de forma-
tions et de perfectionnement, 
ce réseau aide des jeunes – fi-
nancièrement ou par men-
toring – qui n’en ont pas les 
moyens, à accéder aux études 
supérieures de Finance et ges-
tion via sa Fondation, sous 
l’égide de la Fondation de 
France. » 

www.dfcg.fr

LES ORGANISATEURS

http://www.per-angusta.com
http://www.capgemini.com/fr-fr/service/invent/
http://www.dfcg.fr


DÉCEMBRE 2019


