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Objectifs

Éveiller la conscience financière dans les équipes et rapprocher
l’agilité vers les impératifs comptables et financiers

Lancer des pistes de réflexion et proposer des solutions 
concrètes pour que globalement, l’organisation, tout en respectant 

ses cadres financiers réglementaires, adopte des postures 
compatibles avec l’agilité.
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Qui suis-je?

• Patrick Bocquet
• pbocquet@facilite.com

• BAA Finances de L’UdeS
• CPA-CMA 

• PMP, CSM, PSM

• Conseiller sénior – Coach Agile
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Qui êtes-vous?
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Oui… mais qui êtes-vous?
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Oui, oui… mais qui êtes-vous?

Centre de coûts

Centre de profit

Centre de 
dépenses

(discrétionnaires)
Centre de revenus

Centre 
d’investissement

Centres de 
responsabilité
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Oui, oui… mais qui êtes-vous (suite)

Mission Préoccupation première Critères et 
indicateurs

Sensibilité à la 
valeur d’affaires

Centre de coûts Production,
fabrication

Réduire les coûts
Respecter les délais et la qualité
Pas ou peu responsable du niveau 
d’activité

Quantité produite 
(efficience)
Coût unitaire
Qualité du produit
Délai de fabrication

Restreinte

Centre de dépenses 
(discrétionnaires)

Service rendu Respecter le budget
Qualité du service
Pas ou peu d’objectifs prédéfinis

Coût total du centre
Qualité du service
Délai de traitement

Minimale

Centre de revenus
(ventes)

Ventes, chiffre
d’affaires

Maximiser le chiffre d’affaires (rentrées
de  fond)

Nature et ampleur du chiffre 
d’affaires
Coûts spécifiques

Haute

Centre de profit Résultats, rendement Maximiser le ROI Marge
Efficience des moyens
Qualité
Respect des délais

Très Haute

Centre 
d’investissement
(de rentabilité)

Rentabilité des 
capitaux investis

Rendements des actifs et taux de 
rentabilité
Valeur actuelle nette des flux, ratios de 
rentabilité, ratio d’endettement, l’effet 
de levier financier.

Efficience globale
Coût des gaspillages
Coûts de la sous-activité

Très Haute

Inspiré de : http://www.unit.eu/cours/kit-gestion-ingenieur/Chapitre-2/Compta-gestion-ingenieur/ING-P4-08/Chapitre-02/index.html

Centres de 
responsabilité
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Oui, oui, oui… mais qui êtes-vous?

Crédit Infographie: E3 Services Conseils

Cycle d’évolution des organisations
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Oui, oui, oui, oui… mais qui êtes-vous?
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Oui, oui, oui, oui, oui… mais qui êtes-vous?

Quête de l’efficacité

Revenus

Budgets et les coûts

« Valeur » de la Qualité

Lattitude dans l’action

Délais de traitement

Compétition

Politique / Lobbying
(interne ou externe)

« Valeur » de vos 
employés

R&D et l’innovation

Pertinence
technologique

« Réel » patron et les 
organigrammes « roses »

L’importance de l’image 
projetée par votre 
organisation

« Réel » client

Structure de rémunération 
et de récompense de la 
performance

Facteurs d’influence
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Que valorisez-vous?
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Que valorisez-vous (suite)?

• Considérations financières
– Revenus (Ventes), Marge (profits), Impôt

– Décision d’investissement (VAN, TRI, DR)

– Augmenter, Diminuer, Protéger, Éviter

• Considérations stratégiques
– Part de marché, expansion

– Développement de nouveaux paradigmes (innovation)

– Compétition

• Considérations techniques et 
technologiques

– Désuétude

– Positionnement

• Considérations opérationnelles
– Propres à la mission

– Efficacité interne (temps de cycle, etc)
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Définissez la valeur rigoureusement…

• Définition de Terminé
– Qui n’en utilise toujours 

pas?

• Définition de Prêt
– Qui en utilise une?

• Définition de Valeur 
d’affaires

– Est-ce possible?
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…et exprimez-la… le plus granulairement possible…

Valeur d’affaires (exemples) Guides (exemples)

Essentiel 15 000 $ et +
+ 15% ventes
- 15% coûts

• Critique pour l’atteinte des objectifs de la livraison
• Impact négatif très élevé sur la perception de la solution si ce 

n’est pas fait

Important 2 000 – 15 000
+ 5% ventes
- 5% coûts

• Important pour l’atteinte des objectifs du projet, mais la 
solution pourrait être fonctionnelle sans cet élément

Souhaitable Moins de 
2 000
+ 2% ventes
0% coûts

• Permettrait d’offrir une solution à valeur ajoutée, mais non 
nécessaire pour l’atteinte des objectifs.

• Peut être reporté à une livraison, une phase subséquente
• Traitement opérationnel à faible coût possible

https://excellenceagile.com/2017/08/15/ordonnancement-
dun-portefeuille-ou-dun-programme-facon-safe-1ere-partie/

Crédit photo: Laura Seitz, Deseret Morning News

• Homogénéité de la valeur?
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…pour suivre efficacement sa livraison.
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Suivi – échéancier, portée, coût …

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Itérations

Cohérence
(Temps - Portée - Coûts) par itération

% de l'échéancier complété

% de la portée complétée

% du budget consommé

Tendance - échéance

tendance - portée

tendance - budget

Échéancier

Portée

Coût
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0%
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Itérations

Cohérence
(Temps - Portée - Coûts) par itération

% de l'échéancier complété

% de la portée complétée

% du budget consommé

% de la valeur d'affaires
concrétisée

Suivi – échéancier, portée, coût … et valeur!

Valeur

Échéancier

Portée

Coût
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L’agilité, une alliée de la fonction financière?

Le pdg: 

« Eille le comptable, 2 + 2, ça fait 
combien? »

Le comptable: 

« Combien voulez-vous que ça fasse? »
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Que fait la fonction financière… essentiellement? 

• Comptabilise les événements financiers pour assurer un
portrait représentatif de l’entreprise

• Prévoit et gère les liquidités
– Fonds de roulement, structure de financement

– Établissement et allocation des budgets

• Veille sur la marge bénéficiaire (brute et nette)
– Prix de revient

– Maximise l’avoir des actionnaires

– Minimise la facture fiscale

• Fait de la vérification interne (intégrité)

• Etc.
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Les « manifestes » des comptables

• Les normes IFRS
(« International Financial Reporting Standards) »

• Les PCGRs
(Principes Comptables Généralement Reconnus)

–Principe de réalisation

–Principe du rapprochement des produits et des charges

–Principe de la primauté de la substance sur la forme

–Principe d’objectivité

–Etc.
• Aussi, le concept de matérialité
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La capitalisation… grossièrement

… et Opérationnel (OPEX)

Capitalisation (CAPEX)…
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ACTIFs PASSIFs

+ -  $            

-  $                
AVOIR DES ACTIONNAIRES

+ -  $            -  $                
= -  $            = -  $                

- Amortissement Capex

Les états financiers…

Bilan État des Résultats

REVENUS
+ -  $            

DEPENSES

- -  $            
PROFITS

= -  $            

+ Actif (Capex)
+ Amortissement Capex

- Comptant

+ Financement + Opérations (Opex)

+ Ventes

+ Comptant

Li
vr

ai
so

n 

un système en équilibre
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CAPEX vs OPEX

CAPEX

• Directement liées à la création de 
l’actif, du bien

• Création d’un actif (au bilan)
– Accumulation des coûts jusqu’à la 

mise en service, puis amortissement 
de l’actif sur sa durée de vie utile

• Aucune incidence immédiate sur 
les profits (donc l’impôt)

OPEX

• Attribuables aux services de soutien 
à la création

• Poste de dépense à l’état des 
résultats

• Incidence immédiate sur les profits 
(donc l’impôt)

Basée sur la nature du travail et 
non sur le rôle des individus



25

excellenceagile.comTous droits réservés, Facilité Informatique Canada inc., 2017 

CAPEX vs OPEX (exemples)

CAPEX
• Construction d’un nouveau produit, 

fonctionnalité
• Même produit mais plateforme ou 
version différente (désuétude, maj)

• Projets d’internationalisation
• Correction d’anomalie (post-prod) 

de grande amplitude
• Nouvelle interface usager

• Préparation (substancielle) au 
développement de nouvelles 
fonctionnalités (refactoring, 
automatisation des essais)

OPEX
• Phase d’idéation et de 
rationalisation du projet

• « Spikes»: Investigations 
techniques

• Correction des anomalies de 
régression inter-versions

• Formation
• Soutien opérationnel

• Fonctions administratives
• Audit et assurance qualité

À confirmer avec votre 
comptable…
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Approche traditionnelle – 77 semaines (18 mois)

18 000 X 30% = 5 400

Première apparition 
de la valeur!
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Approche Scrum – Liv. aux 16 semaines

Première apparition de la valeur!
77 – 16 = 61 semaines plus tôt!
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Approche DevOps (4 semaines)

Apparition continuelle de la valeur!
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Hypothèse: Taux de 30%
(linéaire)

CAPEX - Trad 18 mois CAPEX - Scrum 4 mois CAPEX - DevOps

Amortissement Amortissement Amortissement

Comparatif

Valeur DevOps

Valeur Traditionnel

Valeur Scrum
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Impacts pour la fonction financière

• Nivellement sur les états financiers
– Actifs capitalisés plus graduellement

– Dépense d’amortissement

– Facture fiscale

• Pertinence de la valeur d’affaires livrée 
inhérente aux approches Agiles

– Meilleure marge bénéficiaire

– Avoir des actionnaires

• Devancement de la concrétisation des 
bénéfices d’affaires (ex.: nouvelles ventes)

• Réduction du Fonds de roulement et des frais 
de financement

• Meilleure représentativité des états financiers

• Comptabilise les événements financiers 
pour assurer un portrait représentatif de
l’entreprise

• Prévoit et gère les liquidités

– Fonds de roulement, structure de
financement

– L’établissement et l’allocation 
des budgets

• Veille sur la marge bénéficiaire
(brute et nette)

– Prix de revient

– Minimise la facture fiscale

– Maximise l’avoir des actionnaires

DevOpsDevOps

ScrumScrum

TraditionnelTraditionnel

FR
ÉQ

U
EN

CE
 D

E 
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VR
AI

SO
N

Que fait la fonction 
financière… essentiellement? 
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Comment aider la fonction financière…? 

• Forte culture d’anticipation

• Cadres législatif et 
réglementaire restreignants

• Dans sa nature de jouer un 
rôle de vérification et de 

contrôle

• Dénominateur commun de 
toute l’organisation

• Investit de la survie de 
l’organisation

• Découpez, découpez, 
découpez et assurez une 

cohérence dans le 
découpage!

• Réalisez itérativement et 
incrémentalement

• Déconnectez l’attribution
budgétaire de l’engagement.

• « Capitalisez » la valeur dans 
les résultats (PMV, Essentiels, 

Importants, Souhaitables)

• Ne faites aucun compromis 
sur l’inspection et l’adaptation

• Soyez Transparents et 
collaboratifs

Voir les choses 
différemment
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Bref, cultivez la confiance…

Bilan
ACTIFs PASSIFs

+ -  $            

-  $                
AVOIR DES ACTIONNAIRES

+ -  $            -  $                
= -  $            = -  $                

REVENUS
+ -  $            

DEPENSES

- -  $            
PROFITS

= -  $            

Capex
- amortissement Capex

Opex
+ amortissement Capex
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Itérations

Cohérence
(Temps - Portée - Coûts) par itération

% de l'échéancier complété

% de la portée complétée

% du budget initial consommé

% de la valeur d'affaires
concrétisée
Tendance - échéance
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Taux de dépréciation  = 30%
(linéaire)

CAPEX - Trad 18 mois CAPEX - Scrum 4 mois CAPEX - DevOps

Dépréciation Dépréciation Dépréciation

État des Résultats

Les réalités ne sont pas si 
éloignées que ça après tout!
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• Patrick Bocquet, BAA Fin, 
CPA-CMA, PMP, PSM

• pbocquet@facilite.com

MERCI !


