
Le public s'inspire du privé
Bien que soumis à des contraintes spécifiques, les directeurs financiers du secteur public
adoptent de plus en plus de pratiques traditionnellement associées aux entreprises privées.
Nombre d'entre eux renforcent ainsi les processus de contrôle de gestion, pilotent des pro-
grammes d'optimisation des coûts ou cherchent à diversifier leurs revenus.
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ACTUALITÉ —DIRECTION FINANCIÈRE

En mettant en place dix clôtures des
comptes mensuelles, la Monnaie de Pa-
ris a fortement amélioré le pilotage des

marges de ses produits.

Il y a quelques années, la direction

financière de la Monnaie de Paris a

changé de nom pour devenir la direc-

tion financière…

et de la performance ! Loin d'être

anodine, cette évolution sémantique

reflète une tendance de fonds : de

plus en plus de directeurs financiers

du secteur public développent en in-

terne des pratiques fortement inspi-

rées de celles du secteur privé.

Initié au début des années 2000 et

monté en puissance depuis la crise

des subprimes, ce type de démarches

s'inscrit dans un contexte général de

raréfaction des ressources publiques.

«Jusqu'à la fin des années 1990, les

directeurs financiers du public exer-

çaient davantage un contrôle budgé-

taire qu'ils ne recherchaient des le-

viers d'optimisation financière, in-

dique Fabrice Linon, directeur admi-

nistratif et financier de

l'Etablissement public du parc et de

la grande halle de la Villette

(EPPGHV). Mais cette situation a ra-

dicalement changé : la réduction des

financements de l'Etat nous a en effet

conduits à mener, ces dernières an-

nées, de nombreux chantiers visant

à améliorer la performance de nos

structures.»

Ainsi, s'il n'était pas rare il y a encore

une quinzaine d'années que certains

budgets soient dépensés à la hâte en

fin d'année pour éviter qu'ils ne

soient rabotés par l'Etat ou que des

établissements publics ne par-

viennent pas à honorer des com-

mandes parce qu'ils avaient suresti-

mé leurs capacités de production, la

situation a depuis profondément

évolué.

Des outils de pilotage

renforcés

Soumis à une pression budgétaire

croissante de leurs ministères et de

Bercy, de nombreux directeurs finan-

ciers du public ont piloté durant les

années 2000 des projets destinés à

assainir la gestion financière de leur

structure. Une tendance qui s'est ac-

célérée à la suite de la crise financière

dans différentes instances de l'Etat

(ministères, collectivités territo-

riales, hôpitaux, établissements pu-

blics administratifs [EPA], etc.), et

tout particulièrement au sein des

établissements publics industriels et

commerciaux (EPIC). De par leur vo-

cation à générer des revenus, ce sont

en effet ces derniers qui se rap-

prochent le plus d'entreprises pri-

vées. D'où l'appétence de leurs direc-

teurs financiers à y lancer des pro-

grammes visant à optimiser leur ges-

tion financière, que ce soit en rédui-

sant les coûts, en repensant

l'organisation ou en trouvant de nou-

velles sources de cash.

Pour mener à bien cette révolution

inspirée du privé, les directeurs fi-

nanciers du public ont en général

d'abord entrepris de moderniser leurs

outils de pilotage, à commencer par

les reportings. A ce titre, leurs efforts

ont avant tout porté sur la mise en

place de pratiques comptables de na-

ture à produire de meilleures don-

nées financières que par le passé.

«Lorsque j'ai pris en charge les fi-

nances de la Monnaie de Paris, j'ai

constaté que nous ne disposions pas

de suffisamment d'informations pré-

cises dans nos comptes annuels pour

améliorer significativement notre

gestion financière, illustre Gilles de

Gouyon de Coipel, directeur général

adjoint de la Monnaie de Paris, en

charge notamment des finances.

Nous avons donc mis en place dix

clôtures mensuelles faisant ressortir

des données classées en 14 activités

et en 75 centres de coûts (ateliers,

services, etc.), ce qui nous permet dé-

sormais d'analyser nos résultats de

manière beaucoup plus poussée

qu'auparavant.»

S'inspirant notamment des sociétés

cotées, certains responsables finan-

ciers ont en outre entrepris de ré-
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duire les délais de clôture. «Nous

avons industrialisé les processus de

clôture et de reporting, ainsi

qu'homogénéisé nos pratiques comp-

tables au niveau national, ce qui nous

a permis de faire passer de quatre

mois à moins d'un mois et demi le

temps nécessaire à la production et

à l'audit par nos commissaires aux

comptes de nos comptes annuels

agrégés», indique Carine Rouillard,

directrice générale adjointe adminis-

tration, finances et gestion de Pôle

emploi.

En quelques années, l'Etablissement
public du parc et de la grande halle de
la Villette a doublé ses revenus prove-

nant de concessions.

Entre 2012 et 2014, Pôle emploi a ré-
duit de 15 % ses charges courantes de
fonctionnement, notamment en déma-
térialisant une partie de ses processus

administratifs.

Emmanuel Mil-
lard,directeur des fi-

nances, des achats, des
affaires juridiques et du
contrôle interne, Uni-

verscience

De nouvelles pratiques

de contrôle de gestion

Cet impératif d'amélioration des re-

portings justifie d'ailleurs en partie

la mise en place par des directeurs

financiers du public de systèmes

d'information (ERP) habituellement

utilisés par les groupes privés. «Nous

avons remplacé en 2015 notre ancien

logiciel comptable par un ERP qui

nous a permis de développer une

comptabilité poussée, d'affiner nos

prévisions budgétaires ou encore de

suivre en quasi-temps réel nos flux

de trésorerie», souligne Emmanuel

Millard, directeur des finances, des

achats, des affaires juridiques et du

contrôle interne d'Universcience,

l'établissement public gérant la Cité

des sciences et de l'industrie et le Pa-

lais de la découverte, et président du

groupe services publics de

l'Association nationale des directeurs

financiers et de contrôle de gestion

(DFCG).

Plus performants, ces outils ont per-

mis à leur tour d'améliorer significa-

tivement le contrôle de gestion. «De-

puis quelques années, chacun de nos

projets spatiaux est suivi par un

contrôleur de gestion surveillant

quotidiennement, par exemple, son

rythme de consommation de cash ou

le respect de ses principales

échéances, illustre Antoine Seillan,

directeur financier du Centre natio-

nal d'études spatiales (CNES). Cette

organisation nous permet de réagir

plus rapidement à des événements

imprévus (retard d'une commande de

matériel…), par exemple en effec-

tuant des reprévisions budgétaires ou

en réallouant certaines ressources fi-

nancières à des projets nécessitant

des dépenses supplémentaires en ur-

gence.»

Autre mesure encore relati-vement

atypique pour le secteur public, cer-

tains directeurs financiers ont placé

des indicateurs de performance très

poussés au cœur de leur stratégie fi-

nancière. «Plutôt que de focaliser

l'attention de nos collaborateurs uni-

quement sur le chiffre d'affaires,

nous mettons l'accent sur les marges

dégagées par nos produits et ser-

vices, confirme Gilles de Gouyon de

Coipel. A ce titre, je réunis au moins

quatre fois par an nos contrôleurs de

gestion et nos commerciaux pour

analyser en détail cet indicateur pour

chaque article ou famille de produits

(pièces de collection, joaillerie, etc.),

ce qui nous permet de réaliser des ar-

bitrages réguliers pour piloter les

marges (changements de prix, ventes

groupées, etc.).»

Des prestataires payés à

la performance

Mais l'amélioration des processus ne

suffit pas ! Comme dans une entre-

prise privée, les directeurs financiers

du public sont également appelés à

rechercher des sources d'économies.

Pour ce faire, nombre d'entre eux ont

recours à un procédé a priori impen-

sable il y a quelques décennies : le

lancement de plans structurés

d'optimisation des coûts. «Nous

avons dématérialisé une partie de

nos processus administratifs avec

plusieurs fournisseurs (commandes,

factures, etc.), cadré nos pratiques de
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remboursement de certains frais pro-

fessionnels, optimisé nos pratiques

d'affranchissement ou encore déve-

loppé le recours aux réunions en

visio-conférence pour limiter les dé-

placements des équipes, souligne Ca-

rine Rouillard. Entre 2012 et 2014,

nous avons ainsi réduit de 15 % nos

charges courantes de fonctionne-

ment (hors loyers et masse sala-

riale).»

Gilles de Gouyon de Coi-
pel,directeur général ad-
joint, Monnaie de Paris

Certains responsables financiers du

public n'hésitent plus également à

challenger leurs fournisseurs pour

optimiser le coût des achats. «Afin de

compléter notre offre de service in-

terne, nous sommes amenés à confier

certains demandeurs d'emploi à des

prestataires externes, par exemple en

faisant animer par ces derniers des

ateliers de préparation aux entre-

tiens d'embauche ou en leur confiant

le suivi des chômeurs les plus auto-

nomes afin de booster leur recherche

d'emploi, poursuit Carine Rouillard.

Pour nous assurer de la performance

de ces prestataires, nous condition-

nons le versement de près de 65 % du

paiement de ce dernier type de pres-

tations à la signature d'un contrat de

travail par les demandeurs d'emplois,

et nous pouvons en outre leur verser

une prime variant en fonction de la

satisfaction de ces derniers.»

Des cessions d'actifs

complexes

Pour dégager du cash, une partie des

directeurs financiers du public ont

également piloté des cessions d'actifs

complexes. «Nous avons voulu

vendre il y a quelques années 132

biens immobiliers dont la qualité

était très inégale, indique Carine

Rouillard. Pour éviter que certains ne

trouvent pas preneur, nous avons eu

l'idée de les regrouper au sein de dif-

férents “portefeuilles”, avant de les

présenter à une dizaine de repre-

neurs potentiels. Finalement, grâce à

cette méthode, nous sommes parve-

nus au bout de deux ans à vendre la

totalité de ces biens à un seul acqué-

reur.» Enfin, de nombreux établisse-

ments publics s'astreignent depuis

plusieurs années à maîtriser – voire à

réduire significativement – les coûts

de personnel. «En raison de restric-

tions budgétaires, nous comptons

aujourd'hui une centaine de collabo-

rateurs de moins qu'en 2012, soit

près de 10 % de nos effectifs, prin-

cipalement à la suite de départs en

retraite et de non-renouvellement de

contrats à durée déterminée»,

constate un directeur financier. En

dépit de la tendance générale à

l'optimisation des coûts dans la fonc-

tion publique, la plupart des direc-

teurs financiers estiment néanmoins

qu'ils auraient probablement dû aller

beaucoup plus loin dans ce domaine

s'ils avaient officié dans le secteur

privé. «Nous conduisons en effet ce

type de démarches sans que cela ne

remette en question la programma-

tion d'événements et d'activités non

rentables mais qui présentent un fort

intérêt culturel ou éducatif, et qui

constituent le fondement de notre

mission de service public», indique

Fabrice Linon. N'étant pas soumis à

des sanctions boursières ou à l'ire de

certains actionnaires lorsqu'ils sont

privés durablement de dividendes,

d'autres directeurs financiers du pu-

blic reconnaissent également subir

moins de pression que leurs homo-

logues du privé en matière de perfor-

mance, même s'ils doivent bien évi-

demment rendre des comptes à l'Etat

actionnaire.

Il est vrai que dans le secteur public,

les responsables financiers ne

peuvent pas s'appuyer, comme dans

le privé, sur la gestion de la trésorerie

et des financements pour doper leur

performance, leurs marges de ma-

nœuvre étant très limitées dans ce

domaine (voir encadré).

Des revenus de moins en

moins publics

A défaut, les structures publiques

commerciales, c'est-à-dire principa-

lement les EPIC, recherchent de plus

en plus de nouvelles sources de reve-

nus non étatiques. Comme leurs ho-

mologues du privé, leurs directeurs

financiers peuvent alors jouer un rôle

important dans la définition de la

stratégie commerciale. «En quelques

années, nous avons plus que doublé

le montant des redevances que nous

percevons des concessions du parc en

relançant les mises en concurrence et

en revoyant notre politique de prix,

explique Fabrice Linon. Nous avons à

cet effet négocié des loyers fixes mo-

dérés, que vient compléter une part

variable basée sur l'excédent brut

d'exploitation (EBE) ou le résultat

courant avant impôts (RCAI). Ce mo-

dus operandi présente une double

vertu : nous sommes solidaires de

nos concessionnaires en période dif-

ficile mais en contrepartie nous bé-

néficions de leur performance.»

Au sein d'autres établissements pu-

blics, l'accent a davantage été mis sur

le développement des activités à

l'international. A titre d'exemple, la

Monnaie de Paris a en début d'année

remporté une importante commande

de pièces de monnaie auprès de

l'Arabie saoudite. «Ce type de

contrats nous permet aujourd'hui
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d'afficher un chiffre d'affaires de 140

millions d'euros, dont 20 % pro-

viennent d'exportations», indique

Gilles de Gouyon de Coipel. A l'instar

de grands groupes, certains établis-

sements publics envisagent même de

prendre des participations dans des

start-up par le biais… d'un fonds de

corporate venture ! «Nous envisa-

geons de lancer d'ici la fin de l'année

un tel véhicule, confirme Antoine

Seillan. Celui-ci serait alimenté à la

fois par nos fonds propres, par des

investisseurs privés et par des insti-

tutions publiques, afin de favoriser

l'innovation dans le domaine des ap-

plications du spatial.» Et d'assurer

potentiellement au CNES de nou-

velles sources de revenus à moyen

terme (dividendes, plus-values de

cession, etc.)… Autre exemple, la Di-

rection générale de l'armement

(DGA) compte lancer d'ici cet au-

tomne, avec Bpifrance, un fonds de

50 millions d'euros destiné à appor-

ter des fonds propres ou des quasi-

fonds propres à des sociétés inno-

vantes dans le secteur de la défense.

Antoine Seillan,directeur
financier, Centre national
d'études spatiales (CNES)

Autant de stratégies de diversifica-

tion des revenus que les directeurs fi-

nanciers des établissements publics

à vocation commerciale entendent

continuer à porter ces prochaines an-

nées, notamment par le biais de par-

tenariats avec des établissements

privés. En prenant garde toutefois à

aménager les différents intérêts de

l'Etat lorsque celui-ci est à la fois,

comme à Monnaie de Paris, action-

naire principal… et client ! ■

par ¦ Guillaume Clément @Guillau-

meOverIt

«Nous ne sommes pas autorisés à nous endetter, ni à placer notre trésorerie ailleurs que sur le compte du Trésor.»

“ «Je réunis au moins quatre fois par an nos contrôleurs de gestion et nos commerciaux pour analyser en détail les

marges de chaque article ou famille de produits.»“ «Nous envisageons de lancer d'ici la fin de l'année un fonds de corporate venture.»

“

Tous droits réservés 2017 Option Finance

247da57c615a1d08a6f772972c09f1e16638db5c06df63f8f7a1647

Parution : Hebdomadaire

↑ 9



Des directeurs financiers aux parcours divers

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

N° 1415
lundi 22 au dimanche 28 mai 2017

Page 14
549 mots

ACTUALITE

S 'il est difficile d'établir un

«parcours type» pour les direc-

teurs financiers du secteur public, les

professionnels interrogés présentent

toutefois des points communs. En

termes de formation, la majorité

d'entre eux est issue d'au moins une

grande école ou école de commerce :

Gilles de Gouyon de Coipel, directeur

général adjoint de la Monnaie de Pa-

ris depuis 2009, est diplômé de HEC,

tandis que Fabrice Linon, directeur

administratif et financier de

l'Etablissement public du parc et de

la grande halle de la Villette

(EPPGHV) depuis 2008, et Antoine

Seillan, directeur financier du Centre

national d'études spatiales (CNES)

depuis 2014, par ailleurs énarque,

ont tous deux étudié à Sciences Po.

Carine Rouillard, directrice générale

adjointe administration, finances et

gestion de Pôle Emploi depuis 2012

et Emmanuel Millard, directeur des

finances, des achats, des affaires juri-

diques et du contrôle interne

d'Universcience depuis 2013, sont

pour leur part diplômés respective-

ment de l'ESCP et de l'ESC Bour-

gogne.

Après leurs études, certains ont dé-

buté dans le privé. Emmanuel Millard

et Carine Rouillard ont commencé

dans les années 1990 par exercer

dans l'audit et le conseil chez Arthur

Andersen, tandis que Gilles de

Gouyon de Coipel a débuté sa car-

rière en 1992 chez Altran. Ce passage

dans le secteur privé n'aura toutefois

duré que deux ans pour ce dernier,

six ans pour la responsable des fi-

nances de Pôle emploi, mais près

d'une dizaine d'années pour le direc-

teur financier d'Universcience, qui a

occupé des postes notamment chez

Dexia, GE Capital ou JP Morgan. Si

Gilles de Gouyon de Coipel a intégré

la Monnaie de Paris dès 1994, y of-

ficiant entre autres comme directeur

commercial export, Emmanuel Mil-

liard a occupé plusieurs fonctions,

entre 2003 et 2013, au ministère des

Affaires étrangères et européennes,

puis à la direction du Budget, avant

de prendre en charge les finances

d'Universcience. Carine Rouillard,

pour sa part, a rejoint pour la pre-

mière fois une structure publique en

1999 en tant que secrétaire générale

d'une filiale de Radio France Inter-

national (RFI), avant de devenir, en

2005, directrice financière de

l'Etablissement français du sang, puis

de l'ANPE en 2008, puis de Pôle em-

ploi.

D'autres affichent une expérience

«100 % service public». Avant de

prendre ses fonctions actuelles, Fa-

brice Linon a été entre 1998 et 2008

conseiller au sein du ministère de la

Culture et de la Communication, où

il a notamment exercé des mandats

d'administrateur au sein

d'établissements publics sous la tu-

telle de la rue de Valois. Pour sa part,

Antoine Seillan a intégré en 2001 la

direction du Budget, avant de

s'expatrier en 2007 en Chine pour y

officier durant trois ans comme

conseiller commerce et investisse-

ment auprès de l'Union européenne.

Il occupe ensuite plusieurs postes à

Bercy, avant de rejoindre le CNES en

2014. ■

Carine
Rouillard,directrice gé-
nérale adjointe admi-
nistration, finances et
gestion, Pôle Emploi

«Nous avons industrialisé les processus de clôture et de reporting, ainsi qu'homogénéisé nos pratiques comptables

au niveau national.»“
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