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1. POURQUOI QUALITÉ / FINANCE ? 2. ETAT DE L’ART 3. FACTEURS DE SUCCÈS

★ ISO 10014 [1] : management de la qualité : lignes 

directrices pour réaliser les avantages financiers et 

économiques. Présente les 8 principes du management de 

la qualité et les outils associés dans le cycle PDCA

★ EFQM [2] : stratégie basée sur 9 critères pour atteindre 

l’excellence durable de la performance

★ LOLF [3] : loi organique relative aux lois de finances, 

gestion budgétaire par objectifs orienté résultats –

contrôle de l’efficacité des dépenses publiques

★ 4S [4] :  retour d’expérience d’un service financier

public, méthode des 4S ; donner du sens - organiser le 

suivi - assurer le soutien – renforcer les solidarités

4. CONSEILS ET OUTILS POUR UN SERVICE FINANCIER PERFORMANT

Enjeux : Comprendre la contribution de la fonction finance sur la viabilité et 

l’attractivité et ses liens avec le management de la qualité

Démarche de performance constituée par une 

stratégie orientée sur la globalité de 

l'entreprise.

Outils : balanced scorecard / méthode ABC

Gérer les relations avec les parties 

prenantes afin de rendre sa 

performance durable et mettre en place 

une collaboration avec ses clients en 

prenant compte de ses opportunités et 

ses difficultés 

Outils : ISO 9001 [5] – ISO10014 [1] -

Article5.8 

Donner l'exemple aux collaborateurs 

pour inspirer la confiance et créer 

une dynamique de cohésion

Outils : EFQM [3] -critère1 / ISO 

9001-5 [5] / ISO 10014 [1] -5.2 

Engager pleinement les 

collaborateurs sur une vision 

commune des objectifs à atteindre.

Outils : 4S [4] / MPO management 

par objectifs

Avoir les informations accessibles, utilisables au 

quotidien et combiner les efforts de tous pour une 

meilleure disponibilité.  Peut être considéré comme un 

élément stratégique permettant d’améliorer la 

productivité des entreprises

Outils : ERP/ BPM / SAP

Visualiser les risques pour permettre d’anticiper et 

de prévoir les challenges avec lesquels les 

organisations peuvent être amenées à travailler. 

Outils : SWOT / EVR

5. CONCLUSION
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★ Etude préliminaire des relations entre la finance et la qualité

★ Points clés pour rendre un service financier performant

★ Critères de performance à choisir ou à compléter en     fonction 

du contexte de l’entreprise 

★ Mettre la qualité au service de l’humain

★ Conseils généralisables à tous les services

GLOSSAIRE

SWOT : Strength Weakness Opportunities Threat, méthode d’analyse 

du risque et des opportunités interne et externe

EVR : Evaluation du risque, méthode d’évaluation du risque 

ABC : activity based costing soit une méthode d’analyse des 

couts par activité et de la  gestion de la performance 

MPO : management par objectifs

ERP / BPM / SAP / SIFAC : Enterprise resource planning / Business 

Process Management / Systems, Applications and Products

outils de système d’informations

PDCA : plan do check act

EFQM : European fondation for quality management

LOLF : loi organique relative aux lois de finances
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Problématique : Quels sont les 

liens entre un service financier 

performant et le management de 

la qualité ? 

Objectifs : Identifier les facteurs de 

performance et définir des conseils et 

outils  pour améliorer le management 

et la gestion de la qualité

Viabilité d’une organisation humaine [6]

Les facteurs de succès identifiés suite aux entretiens réalisés avec des directeurs 
financier des domaines publics et privés.
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