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INTRODUCTION GENERALE 

 

La croissance importante des affaires depuis les années soixante s’est ralentie et a cédé la place à 

une bonne recherche de la rentabilité. 

Dans le passé, d’énormes erreurs ont pu être absorbés par des profits abondants, or ce n’est pas le 

cas aujourd’hui. Ceci a pour conséquence d’inciter à plus de rigueur, de précision et à créer un be-

soin de gestionnaires de qualités. 

De cette approche découle la nécessité de mettre en œuvre des outils de gestion qui permettent de 

mettre en évidence les situations sensibles, de nourrir la réflexion pour anticiper les effets pervers 

de décision et faciliter les arbitrages financiers. 

Ce processus de gestion fait appel au système d’information qui permet aux responsables de con-

trôler leurs coûts pour éviter gaspillage et double emploi, d’allouer les ressources aux meilleurs 

usages possibles, de mesurer les résultats pour détecter et corriger les erreurs commises, d’adapter 

les activités aux besoins du public et de développer les efforts entrepris par l’organisation. 

C’est en partant de ce constat qu’on peut dire que le contrôle de gestion permet à l’entreprise  de dé-

couvrir des gisements internes de ressources, des marges de manœuvre pour accroître sa performance 

économique sans dégrader sa performance sociale et sans recours au financement extérieur. 

Le contrôle de gestion a répondu à ce souci et est devenu une arme fondamentale par son apport de 

rationalisation économique et par sa rigueur à tous les niveaux de l’entreprise. 

Le contrôle de gestion est à la fois une question de maîtrise des techniques et une question d’homme, 

les deux ont la même importance dans le système. 

Pour concrétiser cette expérience nous avons choisi à ce propos le cas de Barid bank qui est un éta-

blissement bancaire plus aisément maîtrisable dans sa globalité et sa diversité, est cependant tout à 

fait représentatif des grands problèmes de conception du système de contrôle de gestion et où les 

techniques de gestion sont présentes dans une perspective décentralisée et aussi opérationnelles que 

possible. 
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Aussi, ABB, a démontré sa capacité à assumer sa viabilité économique et la continuité du service 

financier, il a pu notamment réaliser de bonnes performances financières. Mais, l’organisation ac-

tuelle, en dépit des résultats satisfaisants a montré ses limites et demeure fortement caractérisé par le 

model administratif face à une concurrence exacerbée et un secteur en plein mutation, il était donc 

nécessaire de procéder à une restructuration à même de rendre l’entreprise plus efficiente et mieux 

compétitive dans la perspective de sa libération. 

C’est dans ce cadre qui j’envisage de contribuer à cette grande réforme de Barid bank en essayant de 

me focaliser sur l’un des aspects les plus importants de cette restructuration à savoir le contrôle de 

gestion, qui représente à l’heure actuelle la clé de réussite pour la mise en œuvre de la gestion mo-

derne. 

Ainsi, ce mémoire sera articulé autour de trois parties : 

- Dans la première partie, on présentera d’une manière générale Barid Bank et le système de con-

trôle de gestion de cet établissement ;  

- La seconde partie fera ensuite l’objet d’une analyse critique du contrôle de gestion au sein Barid 

Bank 

- La troisième partie concerne Les nouvelles orientations stratégiques et proportion d’un tableau de 

bord prospectif de contrôle de gestion au sein de Barid Bank 
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Chapitre 1 : Présentation Générale De Barid Bank  Et Du Contrôle De Gestion 

 

I. Présentation Générale De Barid Bank 

1) Cadre institutionnel 

 

Al Barid Bank, filiale de Barid Al-Maghreb, a été lancée le 8 juin 2010, pour être au service du plus 

grand nombre de marocains. 

Héritière de l’activité des services financiers du groupe Barid Al-Maghrib, Al Barid Bank s’appuie 

sur un savoir-faire reconnu. En effet, l’exercice des services financiers par Barid Al-Maghreb re-

monte à 1926, année de création du compte chèque postal (CCP). 

Citoyenne, accessible, proche de ses clients, Al Barid Bank dispose d’un très large réseau, avec plus 

de 1800 agences réparties sur le Royaume, aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones ru-

rales les plus reculées. 

Offrant une large gamme de produits et services bancaires à une tarification adaptée, Al Barid Bank 

facilite l’accès aux services financiers et contribue ainsi à l’accélération de la bancarisation des ci-

toyens marocains. 

2) Missions de Barid Bank 

 

La création d’Al Barid Bank s’inscrit dans la dynamique d’inclusion financière et d’accélération de la 

bancarisation de nos concitoyens. Al Barid Bank a ainsi pour mission principale d’être l’acteur de 

référence en matière de bancarisation des citoyens à revenus modestes ou irréguliers et ce, en particu-

lier dans les régions périurbaines et rurales, en cohérence avec sa vocation de banque citoyenne au 

service de tous les marocains. 

De par son affiliation au groupe Barid Al Maghreb, Al Barid Bank hérite de la confiance que les ci-

toyens ont toujours accordée à cette institution. De par son statut de banque, Al Barid Bank s’engage 

résolument sur la voie de la modernisation, autour de valeurs-clés que sont la proximité, le profes-

sionnalisme, le service et l’écoute du client, la diversification et l’accessibilité de nos produits.  
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3) Structure Barid Bank 

La structure organisationnelle de Barid Bank  s’articule autour de 3 parties à savoir : 

✓ La direction générale et ses attachées composée de la division commerciale, l’inspection 

générale, la Division contrôle de gestion, le service relations internationales et le service 

relations publiques.  

✓ Les directions fonctionnelles qui englobent  la Direction des ressources Humaines, la 

Direction des Achats et de la logistique et la direction Financière. 

✓ Les directions opérationnelles constituées de la direction des services postaux et la di-

rection des services Financiers.  

II. Contrôle de gestion et performance d’une banque 

Tantôt rattaché a la direction général tantôt à la direction financier le service contrôle de gestion 

joue un rôle d’interface entre les niveaux stratégique et les niveaux opérationnel de la banque ce 

rôle ne pourra être bien joué que si la mission est clarifié et le service est bien organise ensuite la 

banque doit mettre en place une stratégique comprise et admise par tous les intervenant en vue 

d’attendre les objectifs il restera alors à déterminer des indicateurs de performance  

1) L’organisation du contrôle de gestion dans une banque 

 

a) La mission de contrôle de gestion 

Le contrôle e gestion a comme principale mission d’assurer l’efficacité du pilotage économique  de la 

banque Pour la direction général  le contrôle de gestion projette les activités futures et prévoit les 

ressource nécessaire a leurs réalisation a travers  élaboration des budgets et des plans 

b) La gestion de la procédure annuelle et budgétisation 

Parmi l’élément de la mission assigne au contrôle de gestion la gestion de la procédure de budgétisa-

tion mérite d’être un peu clarifié car contrairement a la perception général le budget n’est pas une 

donné ponctuelle ni un simple tableau prévoyant uniquement les dépenses et les recettes en particu-

lier pour le contrôleur de gestion 

Pour ce dernier le budget est un véritable outil de gestion dont le suivi de l’exécution est un exercice 

impliquent sans cesse des modifications des ambitions de la banque  
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c) La construction des budgets 

La construction d’un budget dépend de la nature de celui ci le contrôleur de gestion peut construire le 

budget flexible pour ses analyse ce type de budget permet en effet de calculer des nombreux écarts  

dont l’analyse pourrait améliorer la gestion de la banque 

2) Les types d’organisation de contrôle de gestion 

 

a) L’Organisation par fonction  

L'organisation du service de contrôle de gestion par fonction est appropriée pour les banques de taille 

moyenne. Il a l'avantage de permettre aux agents dudit service de maîtriser un aspect de la gestion de 

la banque. Pour les banques de taille plus importante, l'organisation par activité et par fonction est 

plus appropriée.  

 

 

 

 

 

 

 

Source  

Michel Rouach Et Gérard Naullau : Contrôle E Gestion Bancaire Et Financier; Revue Banque  paris 2002 

 
 

 

Responsable du Contrôle de gestion 

    Contrôle Budgétaire  Tableau de Bord  Rentabilité  Comptabilité Analytique  
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b) Organisation par activité et par fonction 

 

 

Organiser le service contrôle de gestion par activité et par fonction nécessite un effectif important et 

une diversité des compétences. Ce mode d'organisation consiste en fait à organiser par fonction 

comme décrite ci - haut pour une activité de la banque.  

Ce type d'organisation du service est source de certains problèmes:  

Difficultés de compilation des données nécessaires à la prise des décisions de la Direction Générale 

de la banque. Le temps qui sera ainsi consacré à la collecte des données disparates serait alors très 

long.  

L'indépendance des activités peut élever le risque de décisions non optimales. Ceci par ce qu'il peut y 

avoir une incompatibilité entre les intérêts du département contrôle de gestion et celui du responsable 

de l'une des activités. De même, le responsable d'une activité peut ne pas être informé des effets de 

ses décisions sur les autres. Plusieurs services peuvent accomplir les mêmes activités, chacune de son 

côté, et donc le risque d'employer doublement les ressources est élevé, alors qu'une centralisation le 

réduirait.  

Les responsables des activités peuvent être moins disposés à partager des informations avec les 

autres. Pour la simple raison qu'ils peuvent considérer les autres comme des tierces personnes exté-

rieures.  

activité A 
(international)

rentabilité conptabilité 
analytique

tableau de 
bord

buget 
controle 

budgétaire

activité B 
financier

activité C 
bancaire)

responsable
du controle 
de gestion
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c) L’organisation mixte par fonction et par activité 

 

 

Cette organisation du service est plus centralisée que les précédentes. Ils genèse plusieurs  problèmes  

 La lenteur de la prise de décision  

 Le responsable du contrôle de gestion peut ne pas être suffisamment informé de l'analyse de la 

rentabilité de l'activité B par exemple.  

 Une dispersion des compétences des responsables qui peut les amener à perdre une soudaine 

opportunité du marché.  

Quel que soit le mode d'organisation du service retenu, le responsable du contrôle de gestion doit 

décentraliser certaines activités comme l'élaboration des budgets, le reporting et centraliser d'autres 

comme la proposition des stratégies.  

Après avoir délimité la mission assignée au contrôle de gestion et organiser ce service, il reste 

alors à adopter une stratégie en vue d'atteindre les objectifs.  

 

       Responsable du       

       Contrôle de       

       Gestion       

        1        

  1     1     1     1  
     Tableau de   Comptabilité   Budget -Contrôle  

 Rentabilité   Bord   Analytique   Budgétaire  

  1         1      

1     1         1    
Activité   Activité   Activité   Activité   

A     B     A     B    
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III. La stratégie et la mesure de la performance des banques 

1) La stratégie 

 

La stratégie est un ensemble d'actions organisées en vue d'atteindre des objectifs par rapport à 

l'environnement 

 La stratégie consiste en une répartition des ressources, engageant l'organisation pour le long 

terme en définissant son périmètre d'activité. Elle a pour objectif la réponse aux attentes des parties 

prenantes, l'obtention d'un avantage concurrentiel et la création de valeur pour les clients 

De ces définitions nous pouvons déduire certaines caractéristiques des décisions stratégiques. Elles 

portent sur le long terme. Or, la connaissance du futur est incertaine.  

 Elles ont des répercussions sur tous les niveaux de l'entreprise. En d'autres termes, elles ont un 

caractère global.  

 Elles peuvent apporter un changement dans la structure de l'entreprise au point où la question de 

savoir est-ce que c'est la stratégie qui détermine la structure ou bien l'inverse est toujours sans unique 

réponse.  

 Une erreur dans l'adoption d'une stratégie peut compromettre la continuité d'exploitation de l'en-

treprise ou son positionnement dans son secteur d'activités.  

Ce sont ces facteurs qui justifient la prudence dans le choix d'une stratégie.  

2) Le choix de la stratégie 

  Le choix de la stratégie à mettre en place est fonction de la perception que la banque a de l'évolution 

future de son environnement et des objectifs qu'elle s'était fixée.  

Compte tenu de leurs enjeux sur l'avenir de la banque, les décisions stratégiques sont prises après un 

diagnostic de l'environnement interne et externe.  

Le diagnostic externe de l'environnement Vise à déterminer les opportunités et les menaces. Il a pour 

objectifs d'identifier les sources de développement qu'offrent l'économie internationale, nationale et 

le secteur économique dans lequel évolue la banque.  

 

 



 Projet De Fin D’études   

 

 
14| P a g e  
   

 

 

Il permettra également de relever les facteurs internationaux, nationaux et du secteur économique qui 

peuvent compromettre le succès actuel et futur de la banque.  

Le diagnostic interne, quant à lui, revient à relever les forces et les faiblesses de la banque.  

Il s'agit d'identifier les éléments liés à la structure et les moyens de la banque notamment leur carac-

tère favorable ou défavorable pour la bonne marche de la banque.  

Après ces analyses préliminaires, on retiendra six étapes pour aboutir à la mise en œuvre D’une déci-

sion stratégique:  

✓ La détermination des objectifs 

✓ L’identification des décisions possible 

✓ L’évaluation de chacune des décisions 

✓ Le choix d'une décision  

✓ La mise en œuvre de la solution retenue 

✓ Le contrôle.  

3) La démarche stratégique 

Dans le secteur bancaire, cette démarche est soumise à une contrainte particulière. En effet, la forte 

volatilité des taux d'intérêt, des taux de change et l'évolution du marché boursier augmentent l'incerti-

tude des prévisions à moyen et long terme, c'est à dire l'atteinte des objectifs stratégiques.  

 On peut défini la démarche stratégique comme le processus permettant d'identifier les changements 

visant à renouveler l'offre commerciale, adapter les modes d'organisation et les systèmes d'informa-

tion ainsi que les processus de production et de management de l'entreprise  

Dans les banques, la planification opérationnelle revêt un caractère particulier en ce sens qu'elle pro-

cède de la segmentation des métiers de celles-ci. Le regroupement des plans par métiers donne le 

plan financier global de la banque. Ce dernier est, en général, utilisé pour l'élaboration des budgets et 

au delà facilite la mesure de la performance.  
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IV. La mesure de la performance d’une banque 

 

 Contrairement au secteur industriel et commerciale la mesure de la performance d’une banque et 

assez délicates. 

La difficulté tient non seulement a la détermination de la rentabilité de son activité mais aussi spéci-

fiés de ses charges et de ses produit en effet la banque a comme principale activité la transformation 

des échéances c’est dire que la matière est identique au produit fini ce sont les même fonds collecté 

sous forme des dépôts de la clientèle qui sont redistribue sous forme de crédit se pose alors le pro-

blème de l’affectation des ressources. 

 D’autre part le banque offrent des produits liées ce qui pose des difficultés dans l’analyse de la ren-

tabilité par produit ou par client de même certain charges comme les frais généraux  sont al fois fixé 

et indirecte d’ou l’usage des conventions pour affecter des charges aux couts et certain service 

comme l’informatique ou en général les centres de cout discrétionnaires  

 Dans le cas d'une banque, le contrôle de gestion doit tenir compte du caractère réglementé de son 

activité dans la prévention de certains risques comme le risque opérationnel 

 

1) Les centres de responsabilité dans une banque 

Un centre de responsabilité est un groupe d'acteurs autour d'un responsable, auquel des moyens sont 

octroyés pour réaliser l'objectif qui lui a été assigné.  

La notion de centre de responsabilité découle ainsi des concepts de la direction par objectif. Chaque 

responsable a un objectif à atteindre, une délégation de pouvoir, et des moyens sont mis à sa disposi-

tion pour la réalisation. Sa performance sera fonction du niveau de ses résultats.  

2) Le centre de coûts: 

C'est un centre qui a la charge de fabriquer un produit ou un service au moindre coût. On en distingue 

deux sortes :   

Le centre de coûts productifs qui est évalué à travers la qualité et la quantité des produits fabriqués 

ainsi que le total des ressources employées. 
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 Le centre de coûts discrétionnaires, par exemples le service informatique, la comptabilité les charges 

de ces centres sont analysées sur la base du budget et leur résultat est laissé à la discrétion des diri-

geants de la banque.  

Le contrôleur de gestion apprécie la performance de ce centre à travers la quantité, le coût unitaire de 

l'unité D’œuvre, le coût unitaire de produit et le délai de fabrication.  

Au niveau des banques, le centre de traitement des chèques, le service crédit, le service des ordres de 

bourses et le service des opérations de virements constituent les centres de coûts. Leur caractéristique 

commune est que leurs coûts de cession interne peuvent être facturés à l'interne aux autres services 

utilisateurs, ou comparés aux pratiques des autres banques.  

3) Le centre de profit 

Il a la maîtrise de ses coûts et de son chiffre d'affaires. Pour un niveau de coût donné, il a la charge de 

maximiser le chiffre d'affaires ou bien pour un niveau de chiffre d'affaire il doit minimiser les coûts.  

La comptabilité analytique permet de déterminer le profit généré par l'activité de centre.  

Ce profit constitue alors la contribution de ce centre à la couverture des frais généraux de la banque. 

Le contrôleur de gestion analyse la performance de ce centre à travers son excédent brut d'exploita-

tion, le ratio marge/capitaux, la qualité des produits  

Dans le secteur bancaire, selon que la banque est organisée par réseau ou par activité, les centres de 

profit ont des dénominations différentes.  

Pour les banques de réseau, les centres de profit regroupent les unités qui sont en générale les 

agences, les succursales, la Direction Générale, la Direction d'exploitation souvent appelée Direction 

des opérations.  

Pour les banques organisées par activité, par contre, les différents départements de la Structure cons-

tituent les centres de profit. Ce sont: le département marchés (actions, obligation)  

Le département des activités financières et conseil (ingénierie financière, gestion du patrimoine)  

Le département trésorerie.  
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4) Le centre d'investissement: 

Ce centre a la charge de réaliser la meilleure rentabilité des capitaux investis et réaliser un  profit.  Il 

a donc la maîtrise de trois éléments: les coûts, le chiffre d'affaires et les actifs.  

 Dans le secteur bancaire, l'agence est l'exemple de centre d'investissement par excellence.  

V. Les indicateurs de la performance 

 

La performance d'une banque réside dans sa capacité à créer de la valeur.  

Cette performance peut être analysée à travers les soldes intermédiaires de gestion, les marges et les 

ratios.  

• Les soldes significatifs de gestion  

Tout comme en comptabilité d'entreprises industrielles ou commerciales, les soldes intermédiaires de 

gestion d'une banque proviennent de l'analyse de son compte de résultat.  

• Le Produit Net Bancaire (PNB) 

C'est la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation. Il correspond à la 

valeur ajoutée des entreprises industrielles. Il finance les frais généraux et les risques.  

• Le Résultat Brut d'Exploitation:  

Il correspond à l'Excédent Brut d'Exploitation. Il est égal au PNB diminué des frais généraux.  

• Le Résultat d'Exploitation 

Il met en évidence l'importance du risque de contrepartie géré par la banque. Est égal au Résultat 

Brut d'Exploitation moins les dotations aux provisions pour dépréciations des créances.  

• Le Résultat courant avant impôt: 

Il montre l'importance des opérations financières de la banque. Il est la différence entre le Résultat 

d'Exploitation et les plus ou moins value sur cession d’actif 

• Le Résultat Net:  

Il prend en compte le Résultat exceptionnel, les dotations ou reprise de fonds pour risques bancaires 

généraux et l'impôt sur le bénéfice.  
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1) Les ratios d'analyse de la performance 

Le tableau suivant présente les ratios généralement utilisés pour apprécier la performance d'une 

banque. 

. 

Travaux cités 

NORTAN RT KAPLAN VERSION 1996 

 

 

 

 

 

Désignation Ratios Montant souhaitable 

Ratio de rentabilité finan-

cière 

Résultat net/fonds propres >15% 

Ration de rendement Résultat net/total de bilan >1% 

Ration de surface finan-

cière 

Fond propres/total e bilan >2% 

Ratio de solvabilité Fonds propres/engagement 

pondéré 

>10% 

Ratio de maitrise du risque Créances douteuses /créances 

totales brutes 

<5% 

Coefficient d’exploitation Frais généraux/produit net 

bancaire 

<65% 
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Chapitre 2 : 

 Analyse Critique Du Contrôle De Gestion 

Au Sein De Barid Bank 
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Chapitre 2 : analyse critique du contrôle de gestion au sein de Barid Bank 

I. La présentation du contrôle de gestion au sein de Barid Bank 

1) Présentation général 

 

Le contrôle de gestion au sein de Barid Bank est représenté par la division contrôle de gestion qui est 

une entité attachée directement à la direction générale, celle-ci n’abrite à l’heure actuelle qu’un seul 

service « service contrôle des Entités Opérationnelles ». Le rattachement hiérarchique à la direction 

générale répond au souci de l’indépendance et de la neutralité qui lui est indispensable pour le bon 

fonctionnement de ses tâches. 

Au niveau régional, ABB a crée des cellules contrôle de gestion au niveau des directions et services 

régionaux. Ces dernières sont le point de médiation entre la direction générale et les opérateurs du 

terrain. 

2) Organigramme du contrôle de gestion 
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3) Missions Contrôleur de Gestion Régional 

• Assure ses missions sous l’autorité du directeur régional  

• Elaboration des reporting  bimensuel et mensuel et analyse des écarts. 

• Elaboration des reporting  hebdomadaires et analyse des écarts; 

• Elaboration des reporting  mensuels et analyse des écarts; 

• Elaboration des reporting  quotidiens  et analyse des écarts 

• Elaboration des reporting  hebdomadaires de disponibilité des GAB; 

• Elaboration du budget  régional (commercial, fonctionnel et d’investissement) et du Bisness 

Plan de la région; 

• Elaboration d’un reporting pour les COFI 

• Préparer les états de synthèses pour le compte du Directeur Régional; 

• Fourni les outils pour le pilotage commercial de la région; 

• Construire une base de données sur les clients de la région; 

4) Relation de la division contrôle de gestion avec les autres entités de Barid BANK 

 

✓ Direction générale  

• Elaboration du tableau de bord central  

• Analyse préliminaire du tableau de bord centrale 

• Elaboration des tableaux de bord régionaux et document synthétique d’analyse.  

• Chiffres clés de Barid Bank (annuel)  

• Plan d’action de Barid Bank (annuel)  
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✓ Toutes les directions centrales : 

•   Elaboration du tableau de bord central (pour les 10 directions). 

• Analyse du tableau de bord central.  

✓ Direction régional – services régionaux  

• Elaboration du tableau de bord régional.  

• Fixation des objectifs par produit (annuel) 

II. Tableau De Bord Comme Outil De Pilotage 

Pour piloter les entités, le contrôle de gestion au sein de l’ABB est axé sur l’élaboration des tableaux de 

bord (tableau de bord central et régional).Ainsi chaque direction fait parvenir à la division contrôle de 

gestion son tableau de bord, les maquettes de tableau de bord, ainsi que les indicateurs sont établit en 

coordination entre contrôle de gestion et les directions concernées. 

1) Tableau de bord de Barid Bank 

Avant de procéder à la définition de la structure du tableau de bord de barid bank  il est primordial de 

donner une définition du tableau de bord. 

Donc, le tableau de bord est un ensemble de renseignements judicieusement choisis. C’est un outil de 

synthèse qui permet au contrôleur de gestion de diriger l’attention des responsables sur les points 

clés, lesquels devront être ensuite éventuellement étudiés plus en détail à l’aide de l’ensemble des 

informations issues des documents comptables ou statistiques qui ont permis l’élaboration du tableau 

de bord.   

A travers la lecture des tableaux de bord de la direction générale de Barid Bank  et des régions, on a 

donc des informations sur l’activité de chaque direction sur une période d’un mois. Il convient de 

noter que l’architecture du tableau de bord retrace l’organigramme de Barid Bank et par là constitu-

tion un point fort de la globalité et de l’exhaustivité 

Ainsi, mensuellement chaque direction produit son propre tableau de bord et le communique à la 

division contrôle de gestion pour vérification 
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2) Les indicateurs de pilotage  

Les indicateurs de pilotage sont des concentrés d’informations particulièrement signifiantes qui ont 

un sens immédiat  pour  celui  qui  les  regarde.  Ils  permettent d’anticiper les événements et 

d’activer les responsables à temps : 

Ces indicateurs peuvent être qualitatifs, quantitatifs (non monétaires) ou financiers. 

Au sein de BaridBank, les indicateurs sont déterminés par direction. Ainsi, pour les directions de 

métier à savoir les indicateurs sont articulés autour des produits, de la production, de la capacité de 

production et de la qualité de service. Par contre, pour les directions fonctionnelles,  

Les indicateurs sont hétérogènes par la nature de leur domaine d’activité. Ainsi, pour la direction 

financière suivi  du  budget  de  fonctionnement,  budget d’investissement et budget de trésorerie ; 

pour la direction des achats et de la logistique suivi des marchés et du stock ; pour la direction des 

ressources humaines suivi des recrutements, des mutations, de la formation du personnel, de 

l’absentéisme, du départ volontaire  

3) Le système de reporting basé sur les tableaux de bord  

 

a) Au niveau des régions  

Un circuit de reporting qui double les échanges d’informations au niveau des régions. Les régions 

reçoivent mensuellement un grand nombre de courriers sans liens les uns avec les autres auxquels il 

faut répondre : services postaux et service financiers et notes de contrôle de gestion 

Un circuit de reporting qui fait double emploi avec les informations remontées au contrôle de gestion 

un travail  supplémentaire réalisé au niveau de la cellule régionale. Il ne suffit pas de centraliser les 

informations, il faut les contrôler, les corriger, c’est à dire les recouper avec les autres bureaux, re-

faire les calculs et souvent appeler les bureaux de postes. 

Les directions sont à la fois juge et partie, elles décident des critères de fixations des objectifs et ju-

gent leurs réalisations. Les objectifs se transforment en instrument de pression plutôt que moyen 

d’amélioration continue. Les régions répercutent des tendances sans participer à leur élaboration et 

demandant des explications aux agence bancaires  

 



 Projet De Fin D’études   

 

 
24| P a g e  
   

Analyse De Tableau Bord 2012/2013 

Le Cas :  

Agence Marrakech Medina 
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Famille Produit Ob-

jectif 

Réalisé 

au31/12/

2012 

Année 

2013 

TRO 31 12 Var TRO 

30 11 

Assu-

rance 

AmaneBaridi – Nombre 5400 6840 9029 127% -24% 131% 

Assurances Rahma 10000 4504   45%   51% 

DamaneBaridi – Nombre 2800 2728 1965 97% 39% 102% 

MoustakbalBaridi – 

Nombre 

1400 1341 1002 96% 34% 99% 

TawfirBaridi – Nombre 2300 2456 1676 107% 47% 113% 

  Total Assurances 21 

900 

17 869 13 672 82% 31% 87% 

Banque 

En 

Ligne 

Home Banking         #DIV/0!   

Mobile Banking 10595 2789 367 26% 660% 26% 

Total Banque en ligne 10 

595 

2 789 367 26% 660% 26% 

Cartes 

Mo-

netiques 

Cartes Bali Hani – 

Nombre 

6000 4478 5236 75% -14% 76% 

Cartes CEN 4707 4331 0 92%   90% 

Cartes Tawfir al ghad 1940 1750 0 90%   80% 

Cartes Visa Classique – 

Nombre 

7800 7204 3372 92% 114% 95% 

Cartes Visa Electron – 

Nombre 

41000 40834 32035 100% 27% 101% 
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  Total Monétique 61 

447 

58 597 40 643 95% 44% 96% 

Change Change - Montant achat 

client 

24600

0000 

2146374

43 

2068052

33,5 

87% 4% 88% 

Change - Montant vente 

client 

38500

000 

2567213

3,29 

2263566

9,38 

67% 13% 67% 

  Total Change 284 

500 

000 

240 309 

576 

229 440 

903 

84% 5% 85% 

Compte CC – Collecte 19000

0000 

1771438

61,2 

9096440

7,47 

93% 95% 87% 

CC – Encours   1100104

137 

8927934

70 

  23%   

CC - Encours Ouvertures   9145136

6,95 

7765485

7,12 

  18%   

CC - Nombre Comptes 

(Stock) 

  317144 263930   20%   

CC - Nombre d'Ouver-

tures 

35000 35024 26763 100% 31% 100% 

CEN – Collecte 18500

0000 

1552963

48,8 

1380585

85,8 

84% 12% 85% 

CEN – Encours   1705879

460 

1550292

546 

  10%   

CEN - Encours Ouver-   1352987 1204148   12%   
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tures 89,4 64,3 

CEN - Nombre Comptes 

(Stock) 

  362616 349623   4%   

CEN - Nombre d'Ouver-

tures 

22000 17200 15854 78% 8% 77% 

  Total Compte 375 

057 

000 

332 492 

434 

229 065 

610 

89% 45% 86% 

DAT BDC 13030

000 

1517335

9,55 

1560850

9,36 

116% -3% 123% 

CAT 11970

000 

2349315

2,39 

1364767

2,25 

196% 72% 190% 

  Total DAT 25 

000 

000 

38 666 

512 

29 256 

182 

155% 32% 155% 

Enga-

gements 

Avance sur salaire – 

Nombre 

2600 401 352 15% 14% 16% 

Crédit à la conso – Mon-

tant 

46000

000 

2405341

7,36 

2072246

3 

52% 16% 51% 

Crédit à la conso – 

Nombre 

1350 762 682 56% 12% 55% 

Crédit Immobilier – 

Montant 

80000

000 

1987692

0 

1163932

0 

25% 71% 24% 

Crédit Immobilier – 

Nombre 

300 77 43 26% 79% 24% 
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  Total Engagements 126 

004 

250 

43 931 

577 

32 362 

860 

35% 36% 34% 

Package Pack Assassi 13500 14475 5240 107% 176% 108% 

Pack Jeune 6900 4984 1409 72% 254% 72% 

Pack Lahna 5000 2609 691 52% 278% 54% 

  Total Packages 25 

400 

22 068 7 340 87% 201% 88% 

Transfert Dirham Express - 

Nombre Paiement 

27000 28929 19141 107% 51% 101% 

EUROGIRO - Nombre 

Paiement 

3800 2983 3082 79% -3% 75% 

IFS - Nombre Paiement 6800 5941 5774 87% 3% 82% 

ME - Nombre Emission 43000

0 

304645 350062 71% -13% 70% 

MoneyGram - Nombre 

Paiement 

9500 5927 5672 62% 4% 59% 

WU - Nombre Emission 2000 2141 1851 107% 16% 106% 

WU - Nombre Paiement 78200 71365 77085 91% -7% 88% 
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b) Au niveau des directions : 

Au niveau des directions une analyse mensuelle qui ne fait pas suffisamment appel au savoir faire 

opérationnel des métiers : 

- Une analyse mensuelle des écarts effectuée par les services opérationnels et les communiqués de 

contrôle de gestion par notes de services. 

- Une absence de plans d’actions ou de mesures correctrices.  

- Un système de reporting en décalage temporel  

4) La détermination de L’objectif annuel  

Un objectif se définit comme un but à atteindre et non une tâche à accomplir. Il va décrire un en-

semble de résultats que le responsable doit se montrer capable d’atteindre pour être reconnu compé-

tent et qu’il s’engage à  avoir fournir à son client à une date donnée. La formalisation d’objectifs est 

très importante dans une organisation, que ce soit une entreprise privé, une entreprise publique ou 

une administration. 

Il permet de comparer de manière objective les résultats de la conduite de la politique avec les résul-

tats qui étaient attendues. Il permet de procéder à un diagnostic de la situation et d’initier les actions 

correctives s’il s’avère que les résultats obtenus se révèlent très inférieures aux résultats escomptés. 

La fixation des objectifs annuels au sein de Barid Bank se base sur une méthode de calcul arithmé-

tique approximative qui se fait par produit sur la base des réalisations des 3 dernières années et du 

potentiel de développement de la prestation concernée, en rajoutant un taux de croissance fortuit pour 

chaque prestation (5% pour produit qui marche mal, 10% en général et 25 % pour les produits à fort 

potentiel).En l’absence d’une entité chargée de la stratégie et d’études prévisionnelles par marché ou 

segment (taux de pénétration de l’ABB sur le marché, évolution des grandes tendances macro-

économiques, évolution du comportement d’achat «particulier et institution», concurrence. 

Un exemple concernant un tableau de bord annuel de la région de Marrakech 2014/2015 
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Produits  Bancaires Objectif 

annuel 2014 

réseau 

Budget ré-

seau 2015 

% Objectif 

annuel 

marra-

kech 

Budget marra-

kech 2015 

Dépôts Collecte CC 2 000 000 000 2 500 000 000 20% 190 000 

000 

228 000 000 

Collecte 

CEN 

2 200 000 000 2 500 000 000 12% 185 000 

000 

207 200 000 

BDC/CAT 310 000 000 440 000 000 30% 25 000 

000 

32 386 364 

Total Dépôts  4 510 000 000 5 440 000 000 17% 400 000 

000 

468 382 353 

Crédits  

(Montant)  

CAC MT 480 000 000 600 000 000 20% 46 000 

000 

55 200 000 

CI MT 800 000 000 800 000 000 0% 80 000 

000 

80 000 000 

Total Cré-

dits (Mon-

tant) 

1 280 000 000 1 400 000 000 9% 126 000 

000 

136 800 000 

Crédits  

(Nombre)  

CAC NB 14 000 17 400 20% 1 350 1 614 

CI NB 3 000 2 860 -5% 300 285 

Avance sur 

salaire NB 

25 000 21 000 -

19% 

2 600 2 105 

Total Cré-

dits (en 

nombre)  

42 000 41 260 -2% 4 250 4 174 
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Comptes  Ouvertures 

CC 

360 000 360 000 0% 35 000 35 000 

Ouvertures 

CEN  

245 000 245 000 0% 22 000 22 000 

Barid Bank 

Mobile  

120 000 125 000 4% 11 000 11 440 

Total  

Comptes  

725 000 730 000 1% 68 000 68 466 

Packages Pack Assassi 140 000 144 000 3% 13 500 13 875 

Pack Jeune 70 000 54 000 -

30% 

6 900 4 856 

Pack Lahna 50 000 90 000 44% 5 000 7 222 

Total  Packs   260 000 288 000 10% 25 400 27 869 

Cartes  Cartes Visa 

Electron 

420 000 400 000 -5% 41 000 38 950 

Carte Visa 

Classic 

80 000 130 000 38% 7 800 10 800 

Cartes Bali 

Hani 

60 000 60 000 0% 6 000 6 000 

Total  Cartes    560 000 590 000 5% 54 800 57 586 

Assu-

rances 

AmaneBari-

di 

Damane-

Baridi 

60 000 60 000 0% 5 400 5 400 

30 000 34 000 12% 2 800 3 129 
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5) Les ratios de calcule 

 

• Résultat Mensuel : 

+ Prévu   : objectif mensualisé 

+Réalisé : produit réalisé au cours du mois 

Concernant une prestation. 

+% R/P : ce ratio est obtenu par le rapport suivant 

Réalisé courant du mois x 100 

 

Prévu mensuel 

Il permet de suivre sur l’année la cadence de réalisation de l’objectif mensuel. 

- Si % R/P > 100 % La réalisation mensuelle est jugée favorable 

- Si % R/P < 100% La réalisation mensuelle est jugée défavorable. 

 

+ MMAP : le même mois de l’année précédente. 

Ce ratio permet de : 

• Comparer l’activité durant les mêmes périodes sur 2 Années différentes (exemple : 

s’il s’agit du tableau de bord du mois de juin 2012, le MMAP sera : Juin 2013). 

Confirmer ou non la saisonnalité d’un produit ou d’un service 

    

 +% Var : ce ratio est égal à : 

                   t1 – t0 x 100    

    

                             t0 
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Avec T1 : le réalisé du mois en cours 

T0 : le réalisé du même mois de l’année précédant 

 

Il permet de suivre le niveau d’évolution d’une prestation ou d’un service. 

 

• Résultat cumulé  

+ Réalisé : cette information permet de renseigner sur le degré d’atteinte 

de l’objectif annuel.  

Exemple : pour le tableau de bord du mois 6, le réalisé est l’agrégation des réalisa-

tions mensuelles cumulées des mois 

: 1, 2, 3, 4,5, et 6 

+ % R/OP : Réalisé cumulé x 100 

 

                                                 Objectif annuel         

- il renseigne sur le taux de réalisation de l’objectif à un temps donné. 

- il permet également de mettre en valeur la performance de l’entreprise 

+ MPAP : Même Période de l’année Précédente 

Exemple : s’il s’agit d’un tableau de bord de juin 2015 

la MPAP sera le réalisé cumulé du juin 2014 

 + % Var : Ce ratio est égal à   

  t1 – t0 x 100   

    
 

 

 

  t0  
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Avec t1 : le réalisé cumulé de la période encours 

t0 : le réalisé cumulé de la même période de l’année précédente 

 

6) Un contrôle de gestion limité a un rôle de centralisateur d’information 

a) Une entité dont les rôles sont limités au strict minimum 

• un rôle d’animateur régional, à savoir : répartition des Objectifs, organisation des 

réunions régionales, compte rendu des écarts. 

•  Un rôle de centralisation d’information à travers la centralisation de statistique 

des   réalisations au niveau des cellules régionales pour élaborer le tableau de bord. 

b) Une entité qui doit s’implique à tous les niveaux du Processus 

Lors d’élaborations des propositions d’objectifs : la direction  de  contrôle  de  gestion  ne  

participe  pas l’élaboration du budget.  

Lors de la communication des objectifs aux régions.  

Lors de l’analyse des réalisations : la direction De Contrôle de gestion ne révise pas les 

propositions d’objectifs et les répercute tel quel sur les régions. 

c) Une entité pénalisée par l’insuffisance des circuits de remontée 

d’informations 

-Manque un système d’information uniforme pour toutes les régions dédie au contrôle de 

gestion.  

-Le mode de fixation des objectifs est très rudimentaire à cause du manque d’un système 

de calcul des charges qui permet de compléter la démarche par une analyse en termes de 

résultat.  

-Manque des méthodes et des outils d’une comptabilité analytique pour établir un raison-

nement en termes de résultat.  

-Problème de fiabilité de données transmises au contrôle  de gestion : les données trans-

mises pour élaborer les tableaux de bord ont plus d’un mois de décalage. 
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Chapitre 3 

Les Nouvelles Orientations Stratégiques  

Et  

Proposition D’un Tableau De Bord Prospectif  

Au Sein De Barid Bank 
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Chapitre 3 : Les nouvelles orientations stratégiques et proportion d’un tableau de bord 

prospectif de contrôle de gestion au sein de Barid-Bank 

Le contrôle de gestion est une fonction récente dans les banques. Cependant, au regard des 

défis nés de l'environnement économique de plus en plus turbulent, les banques doivent affiner 

leurs pratiques de gestion. Ce qui passe par l'innovation et la mise en place des outils modernes 

de gestion comme le TBP. La mise en place du TBP obéit à certaines étapes mais son succès 

est lié à l'implication et à la disponibilité des agents concernés notamment la Direction Géné-

rale. Cet outil, permettra sûrement pour  Barid Bank de résoudre le problème auquel elle fait 

face. Il reste alors de proposer un TBP pour son organisation  

I. Les méthodes de mise en place d'un TBP 

Le TBP est né du constat que les indicateurs financiers ne sont pas toujours suffisants pour 

piloter la performance d'une entreprise à long terme. D'autres paramètres comme les préfé-

rences des clients, le processus organisationnel doivent être pris en compte pour ce faire. Ceci 

est d'autant plus vrai dans les institutions bancaires qui sont soumises à l'obligation de limiter 

leur risque opérationnel.  

Le TBP regroupe donc, des indicateurs financiers et non financiers rattachés à la stratégie de 

l'entreprise et qui permettent au dirigeant de mieux piloter la performance. Il a pour principaux 

objectifs de :  

De mieux clarifier la stratégie de l'entreprise.  

✓ De centrer l'effort de tous sur l'atteinte des objectifs  

✓ De définir des nouvelles actions à entreprendre pour corriger éventuellement les écarts 

constatés.  

Le TBP constituent 4 axes principaux : 

• Axes financier 

• Axes apprentissage 

• Axe client 

• Axe organisationnel  
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1) La méthode de Robert S. KAPLAN et David P. NORTON 

Dans leur œuvre intitulé le Tableau de bord prospectif", R. KAPLAN et D. NORTON, ont 

proposé une démarche de construction d'un TBP en quatre (4) étapes. Ces étapes peuvent être 

regroupées en deux ensembles: le préalable à la mise en place et la mise en œuvre proprement 

dite.  

Préalablement à la mise en place d'un TBP, on doit fixer les objectifs et constituer une équipe.  

a) La fixation des objectifs 

Cette étape consiste à clarifier les objectifs visés par la mise en œuvre d'un TBP. Elle vise aus-

si à déterminer les objectifs principaux qui vont permettre de retenir les instruments de mesure 

du système, de gagner la participation de tous et d'arrêter les principes directeurs de mise en 

œuvre du TBP.  

Parmi les objectifs poursuivis par la mise en œuvre d'un TBP, quatre ont retenu notre attention:  

 Réussir un changement de structure en gagnant l'adhésion de tous les salariés 

 Développer le sens de l'initiative et de leadership des responsables opérationnels notamment dans la 

perspective d'une décentralisation  

 Uniformiser le mode de fonctionnement en vue d'une spécialisation  

 Assurer le pilotage prospectif de la stratégie.  

Pour une banque qui veut réussir son processus de décentralisation, la mise en place du TBP, 

peut lui permettre d'atteindre un ou une combinaison de ces objectifs.  

b) La constitution de l'équipe 

Après le choix des objectifs attendus, l'étape suivante consiste à constituer l'équipe chargée de la mise 

en œuvre du TBP. En lien avec la Direction, cette équipe organise et anime des entretiens et des réu-

nions avec les différents responsables de la structure.  

La constitution de cette équipe reflète l'importance que la banque accorde à la mise en place du 

TBP. Cette équipe doit, pour être efficace, regrouper plusieurs compétences: un agent du cré-

dit, un agent des opérations, un agent administratif, un comptable et un informaticien.  
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2) La démarche de construction 

Il revient à l'équipe constituée, en lien avec la Direction, de déterminer le centre de responsabi-

lité ou l'unité où le tableau de bord doit être mis en place. Le critère de choix est l'aptitude de 

ladite unité à définir sa stratégie pour accomplir sa mission. Par la suite, les liens de l'unité 

choisie et les autres services de l'organisation doivent être identifiés. L'équipe et la Direction 

doivent aussi s'entendre sur les objectifs.  

Pour aboutir à un consensus sur les objectifs stratégiques et le contenu du TBP, l'équipe doit 

élaborer un dossier. Ce dossier doit contenir des éléments définissant le TBP, sa mission et 

exposer la stratégie de l'entreprise. Ce dossier est mis à l'appréciation de tous les responsables 

des services pour recueillir leurs avis et commentaires les éléments retenus notamment à tra-

vers les entretiens. Ces entretiens vont permettre à l'équipe de recenser les problèmes éventuels 

et dresser une liste d'objectifs et des mesures. L'équipe classe alors hiérarchiquement les objec-

tifs et les indicateurs de mesure par axe.  

La sélection des indicateurs se fait suivant certains critères dont les principaux sont: 

 l'aptitude de l'indicateur à traduire les objectifs stratégiques retenus identifié pour 

chaque indicateur, les variables qui le déterminent  

 Relever les interconnexions des indicateurs d'un axe et ceux des autres axes.  

Le tableau suivant présente les principaux indicateurs par axe:  
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Tableau : les indicateurs par axes  

Les Axes  Les Indicateurs  

Financier  Retour sur Investissement  

Rentabilité  

Croissance du chiffre d'af-

faires  

Productivité  

Part de marché de la banque  

Clients  Conservation de la clientèle 

de la banque  

Rentabilité par segment  

Satisfaction des salariés de 

la banque  

Apprentissage organisa-

tionnel  

Fidélisation des salariés de 

la banque  

Productivité des salariés de 

la banque 

Processus interne Investissement dans des nou-

veaux produits/services  

Retour sur investissement des 

nouveaux produits  

Notoriété de la banque 
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Précisons cependant, que dans le cas du secteur bancaire, l'axe financier comporte des 

indicateurs qui renseignent sur le respect du dispositif prudentiel. Ces indicateurs sont: le 

ratio de marge, le ratio de provisionnement, le ratio de rentabilité des fonds propres et le ra-

tio de couverture de risque 

II. La mise en place un calendrier de mise en œuvre 

1) La mise en œuvre du TBP 

Après la mise en forme des objectifs et la définition des mesures, il ne reste plus que la mise en 

œuvre du TBP. Cette dernière se fait suivant un plan qui présente les liaisons entre les mesures 

et les bases de données du système informatique.  

La pertinence d'un TBP est fondamentalement liée à son intégration du système de manage-

ment de la banque. La mise en œuvre se fait aussi en fonction de la disponibilité des dirigeants 

pour des multiples réunions sur le contenu du TBP 

Pour recueillir les données nécessaires pour le TBP du DG du Barid Bank, nous avons adopté 

une démarche qu'il importe de présenter.  

 Moyens  

L'analyse documentaire, l'entretien et le questionnaire sont les principaux outils que nous 

avons utilisés pour recueillir les données.  

 L'analyse documentaire  

Les documents que nous avons consultés sont essentiellement les mémoires élaborés, les rap-

ports de stage, le manuel de répartition des pouvoirs et les rapports d'audit des années anté-

rieures.  

 Le questionnaire  

Compte tenu du manque de manuel de procédures, nous avons élaboré un questionnaire pour 

guider nos entretiens avec les différents chefs de services de la banque.  
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 Personnes rencontrées  

Nous avons eu des entretiens avec les chefs de services suivants: crédit, audit, administration,  

Commercial, portefeuille et les membres de la Direction de la banque.  

 Traitement  

Nous avons procédé au traitement des données collectées. Ce qui nous a permis d'élaborer des 

fiches par indicateurs pour chaque axe. 

2) La détermination des facteurs et mesures clés de succès 

Sur chacun des axes du TBP, nous allons déterminer quels sont les déterminants de la perfor-

mance de la Barid Bank. Par exemple sur l'axe financier, quels sont les facteurs les mieux cor-

rélés à la rentabilité et au-delà de performance de la banque.  

Le présent chapitre expose d'abord la démarche de construction puis le contenu du TBP du DG 

de Barid Bank 

Pour proposer un TBP au sein de barid bank, nous avions adopté une méthodologie composée 

de deux points: la détermination des facteurs et mesures clés de succès et la sélection des meil-

leurs indicateurs.  

• L’axe financier 

L’activité traditionnelle de la banque est la transformation des échéances. Elle collecte des 

fonds sous forme de dépôts à court et moyen terme qu'elle distribue par la suite sous forme de 

crédit à long terme. Au passage elle se fait rémunérer par la marge dégagée et d'autres com-

missions liées à cette opération.  

La performance d'une banque peut alors être traduite par sa capacité à dégager des marges.  

Pour arriver à cette fin, les dirigeants de barid Bank doivent s'entourer d'un personnel produc-

tif, désireux de donner le meilleur de lui même pour atteindre le meilleur niveau de productivi-

té possible.  
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L'activité principale d'une banque est la distribution des crédits à la clientèle. Ce qui est extrê-

mement risqué (risque de contrepartie, risque de taux, risque pays...). La banque doit donc ré-

gulièrement connaître sa position par rapport aux risques qu'elle prend. Elle doit procéder à un 

arbitrage entre le rendement attendu des actifs et le niveau de risque correspondant.  

• L’axe processus 

Le processus interne de la banque doit être en lui même un facteur de motivation du personnel 

de la banque. En d'autres termes une procédure lourde par exemple réduit le nombre d'opéra-

tions traitées et par conséquent agit sur la productivité de chaque agent. Une procédure souple 

au contraire permet de satisfaire rapidement le client et agit favorablement sur la productivité 

des agents. Mais elle a l'inconvénient de comporter une part importante du risque d'erreur.  

Notons enfin que l'activité d'une banque est réglementée. Dans le souci de protéger le dépôt de 

la clientèle et de garantir une stabilité du secteur, les banques ont obligation de constituer des 

provisions sur les crédits directs ou indirects qu'elles accordent.  

• L’axe clients 

Sur cet axe, la performance d'une banque est directement corrélée à son aptitude à élargir le nombre de 

ses clients. La concurrence dans le secteur étant vive, toute banque cherche à rallier le maximum d'en-

treprises et des particuliers dans son portefeuille.  

• L’axe apprentissage 

Les banques se font concurrence également au niveau du recrutement et du maintien des meil-

leurs agents. L'expérience des agents se construit dans le temps, il revient alors à la banque 

d'adopter un mécanisme pour maintenir ses meilleurs agents. Sinon, elle sera une passoire pour 

développer des compétences avant de se faire vendre ailleurs. 

3) La sélection des meilleurs indicateurs 

Selon les axes, il faut retenir des indicateurs les plus pertinents qui informent rapidement sur le 

niveau de performance atteint par la banque. Rappelons que les principaux critères de choix 

d'un indicateur sont entre autres son aptitude à traduire les objectifs stratégiques retenus, l'iden-

tification des variables qui le déterminent et l'interconnexion des indicateurs d'un axe et ceux 

des autres axes.  
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• L’axe financier 

Le ratio des fonds propres traduit l'évolution du résultat net par rapport aux fonds propres de la 

banque. D'autres parts, les indicateurs qui évaluent quantitativement et qualitativement le tra-

vail accompli par le personnel de la banque sont le ratio de productivité globale et le ratio 

nombre d'opérations par agent. 

Mais ce dernier est limité par la difficulté de délimiter une opération bancaire. Un seul dossier 

de crédit est traité par le service juridique, le service crédit, le service caution aval, le service 

portefeuille, C’est pour ces raisons que le ratio de productivité globale, simple à calculer, et qui 

rapporte la production totale de la banque à l'effectif moyen est le meilleur indicateur.  

En outre, les indicateurs qui renseignent sur le niveau de performance de la banque, analysée 

sous l'angle des crédits accordés à la clientèle sont également nombreux. Ce sont par exemple 

le ratio de suivi de crédit, le ratio des encours de crédits sur l'effectif. Ce dernier rapporte le 

montant des crédits accordés sur l'effectif moyen des agents. Cependant une telle information 

n'est véritablement pertinente que si elle est comparée par rapport à celle des autres banques. 

Par contre, le ratio de suivi de crédit regroupe à la fois une part d'information sur le niveau des 

créances contentieuses et éclaire aussi sur le niveau des risques encourus liés aux activités de 

la banque.  

En fin, la notoriété de la banque et sa rentabilité peuvent être compromises si elle ne respecte 

pas convenablement les dispositions réglementaires applicables dans le secteur. C'est pourquoi, 

des indicateurs comme le ratio de provisionnement des crédits, le montant moyen de la provi-

sion sont souvent calculés. Si la deuxième variable est adaptée dans le cadre d'une éventuelle 

comparaison entre banques, le ratio de provisionnement des crédits traduit mieux la perfor-

mance de la banque abordée sous l'angle de la provision constituée.  

• L'axe clients : 

Les indicateurs sur cet axe sont la part de marché, l'effectif des client le montant de dépôts confiés. 

Cependant, les deux derniers indicateurs éclaircissent plus s'ils sont comparés à ceux des autres 

banques. L'indicateur le mieux adapté pour refléter l'aptitude de la banque à élar son portefeuille clien-

tèle est la part de marché. Ce dernier, renseigne sur le positionnement de la banque dans l'ensemble du 

secteur.  
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• L'axe processus:  

Les indicateurs sur cet axe sont la qualité de la part de marchél'indice de satisfaction des clients et le 

chiffre d'affaires par salariés. La connaissance des deux premiers indicateurs exige des enquêtes. Le 

dernier paraît donc, être le plus approprié tant par la facilité de sa détermination mais aussi par son apti-

tude à motiver davantage les agents de la banque.  

• L'axe apprentissage: 

Les indicateurs sur cet axe sont la satisfaction des salariés, la fidélisation du personnel et la productivi-

té individuelle. La satisfaction des salariés est connue par suite d'une enquête au niveau des agents de 

la banque. Quand à la productivité individuelle, elle a l'inconvénient de compromettre le climat de 

travail dans la banque. Cet indicateur peut, en fait, amener certains agents à adopter des comporte-

ments hautains compte tenu du caractère élevé de leur productivité individuelle. La fidélisation du 

personnel est donc l'indicateur le mieux approprié pour traduire la capacité de la banque à développer 

et à conserver le potentiel des ressources humaines. 

III. Le contenu du TBP du Barid Bank 

Le TBP est constitué des fiches d'indicateurs. L'opérationnalité de ces fiches nécessite une 

forte implication du service informatique. Le système informatique mettra alors en place une 

application pour sélectionner, extraire, agréger, compiler les données pour les traduire en ra-

tios, balises, commentaires disponibles sur les fiches d'indicateurs.  

c) Les fiches d'indicateurs 

Les indicateurs retenus par axe se présentent de la façon suivante:  

Axe financier: le ratio de profitabilité (ratio de marge nette), le ratio de rentabilité, le ratio de 

productivité et le ratio de suivi du risque de crédit.  

Axe client: la part de marché, la satisfaction des clients, l'acquisition des nveaux clients et 

la conservation des clients.  

Axe processus interne: qualité de la part de marché, l'indice de satisfaction des clients et le 

chiffre d'affaires par salarié.  

Axe apprentissage organisationnel: la satisfaction des salariés, la fidélisation du personel et 

la productivité individuelle.  
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Les fiches d'indicateurs comportent ; 

- le nom de l’indicateur  

- la définition de l'indicateur qui explique ou la formule de calcul de celui-ci;  

- la référence à la préoccupation qui renseigne sur l'importance de l'indicateur dans la Ges-

tion de la banque  

- la périodicité de calcul de l'indicateur;  

- la forme de présentation qui schématise l'évolution de l'indicateur;  

- Dégager une marge sur chacune, améliorant ainsi son produit net bancaire 

- l'interprétation de l'indicateur qui expose son utilisation dans la gestion de la banque;  

- la réaction ou la démarche à suivre pour améliorer la marche générale de la banque 

1. Les fiches - indicateurs de l'axe financier: 

 

 La fiche du ratio de marge nette 

Nom de l'indicateur: Ratio de marge nette  

Définition : Résultat net! Encours moyen de crédit 

Périodicité: Annuel 

- Interprétation de l'indicateur:  

Cet indicateur traduit la capacité de la banque à rentabiliser les crédits accordés à sa clientèle.  

- Réaction de gestion: 

 Pour davantage améliorer ce ratio la banque doit encourager les crédits particuliers de courte 

durée par exemple les crédits événementiels et réduire les crédits investissements. 
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- Fiche du ratio de productivité 

Nom de l'indicateur: Ratio de productivité globale  

Définition: Charges/encours moyen de crédit  

Périodicité: Annuel  

- Interprétation de l'indicateur:  

Cet indicateur traduit la productivité de l'activité principale de toute la banque pendant l'année 

considérée.  

La lourdeur de la procédure et un faible renforcement des capacités des agents dégradent ce 

ratio.  

- Réaction de gestion 

La banque doit songer à réduire davantage ses charges et développer son activité de crédit. Elle 

peut par exemple affiner sa segmentation de la clientèle afin d'innover et concevoir des nou-

veaux produits. De même, elle peut alléger sa procédure et ses conditions d'octroi de crédits. 

La lourdeur de la procédure peut être source d'insatisfaction des clients, de consommation de 

temps et donc des ressources.  

2. Les fiche des indicateurs de l’axe clients 

- Fiche du suivi de risque clientèle 

Nom de l'indicateur: Ratio de suivi de risque clientèle  

Définition: Encours contentieux 1 encours global de crédit  

Périodicité: variable  

Référence à la préoccupation: 01 

- Interprétation de l'indicateur:   

Ce ratio indique le niveau du risque encourus par l'activité crédit de la banque  

- Réaction de gestion:  

la banque doit améliorer ses analyses de risques enfin d'assainir son portefeuille 
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Fiche du ratio de suivi des provisionnements 

Nom de l'indicateur: Ratio de suivi du provisionnement  

Référence à la préoccupation: 02  

Définition: Dotations aux provisions 1 encours global de crédit  

Périodicité: Annuel  

- Interprétation de l'indicateur:  

Cet indicateur traduit l'importance des créances douteuses dans le portefeuille de la banque.  

- Réaction de gestion:  

La banque doit assainir son portefeuille de crédits et améliorer ses analyses 

3. Les indicateurs de l’axe apprentissage 

Les fiches - indicateurs de l'axe apprentissage organisationnel 

• La fidélisation du personnel  

: Fiche - indicateur de l'axe apprentissage  

 

Nom de l'indicateur: Taux de Fidélisation du personnel  Référence à la préoccupation: 03  

Définition: Traduit la capacité de la banque à retenir ses agents.  

Périodicité: Annuel   

Formule: (Effectif en année n - départ en année n) X 100/ Effectif de l'année n  

  

Réaction de gestion:   

Le personnel est assez fidèle à la banque cependant cet indicateur est relatif dans la mesure ou 

le nombre de départ et non la compétence qui est pris en compte. Le départ d'une personne clé  

avoir des conséquences fâcheuses pour la banque doit réduire le nombre de départ.  
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- Les fiches synoptiques par axe 

Les informations fournies par les fiches d'indicateurs sont regroupées et synthétisées par axe. 

La fiche de l'axe financier: 

FICHE DE L'AXE FINANCIER   

Nom de l'indicateur  Pictogramme  Sens de variation  

Ratio de marge nette  ©  i  

Ratio de rentabilité  ©  i  

Ratio de productivité  ©  i  

Ratio de suivi de risque de cré-

dit  

©  i  

 

- La fiche de l'axe client 

Tableau   Fiche synoptique de l'axe client  

FICHE DE L'AXE CLIENT    

Nom de l'indicateur  Pictogramme  Sens de variation  

Part de marché  ©  i  

 

- Fiche synoptique de l'axe Processus  

La fiche de l'axe processus:  

FICHE DE L'AXE PROCESSUS   

Nom de l'indicateur  Pictogramme  Sens de variation  

Chiffre d'affaires par salariés  ©  t  
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- La fiche de l'axe apprentissage organisationnel 

FICHE DE L'AXE APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL  

Nom de l'indicateur  Pictogramme  Sens de variation  

Fidélisation du personnel  ©  t  

 

Toute structure progresse par erreur redressée. En effet toute organisation comporte des insuf-

fisances qu'elle se doit de détecter et corriger ou prévenir.  
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Conclusion 
 

Les différentes crises qui secouent les banques de nos jours doivent amener des outils modernes de 

prévision et de gestion comme le TBP.  

Barid Bank, confrontée à un problème de centralisation de pouvoir peut mettre en place un TBP, La 

démarche de mise en place de celui-ci que nous avons proposé expose d'abord la fonction contrôle de 

gestion et les différentes étapes du processus de l'implantation de cet outil.  

L'objectif poursuivi dans le cadre du présent travail qui est de proposer une méthode de mise en place 

du TBP ; Cependant l'indisponibilité de certaines données ne nous a pas permis de présenter certains 

ratios comme par exemple:  

Pour l'axe client: le ratio de satisfaction des clients, le ratio de conservation des clients, pour l'axe 

processus: la qualité de la part de marché, l'indice de satisfaction des clients pour l'axe apprentissage: 

l'indice de satisfaction des salariés.  

D'autre part notre travail est limité par l'absence des objectifs chiffrés et des indicateurs de référence 

pour une meilleure analyse de certains services de la banque 

En conclusion, et dans un environnement particulièrement mouvant et incertain, exigeant une réacti-

vité forte et des remises en questions fréquentes, l’évolution vers un contrôle de gestion stratégique 

est perçue comme indispensable dans le redressement de l’entreprise.  

La durée de préparation de cette étude au sein de Barid Bank ne m’aurait cependant pas suffi pour 

appliquer et organiser tous les principes de base du contrôle de gestion, mais c’était une occasion 

pour traiter les outils essentiels tout en espérant que ce travail sera à même d’aider les responsables 

dans leur processus d’amélioration continue du système de contrôle de gestion. 

  



 Projet De Fin D’études   

 

 
51| P a g e  
   

 

Bibliographie 
Ouvrage:  

1- Carla Mendoza et al. (2002), Tableaux de bord et balanced scorecards, Groupe Revue Fiduciaire, 

Paris, 248 pages.  

2- Georges Langlois et al. (2006), Contrôle de gestion et gestion budgétaire, 3ème Edition, Nouveaux 

Horizons, Paris, 444 pages.  

3- Hennie Van Greuning et Sonja Brajovic Bratanovic, (2004), Analyse et gestion du risque ban-

caire, 1 ère Edition, ESKA, Paris, 384 pages.  

4- Michel Dietsch et Joël Petey, (2003), Mesure et gestion du risque de crédit dans les institutions 

financières, Revue Banque Edition, Paris, 200 pages.  

5- Michel Rouach et Gérard Naulleau, (2002), Le contrôle de gestion bancaire et financier, 4ème Edi-

tion, Revue Banque Edition, Paris, 374 pages.  

6- Pierre Voyer, (1999), Tableaux de bord de gestion et indicateurs de performance, ime Edition, 

Presses de l'Université de Québec, Québec, 446 pages.  

7- Robert S. Kaplan et David Norton, (2004), Comment utiliser le tableau de bord prospectif, 4èn1e 

Edition, Editions d'Organisations, Paris, 423 pages.  

8- Robert S. Kaplan et David P. Norton, (1998), Le tableau de Bord Prospectif, Les Editions d'Orga-

nisation, Paris, 311 pages.  

9- Sylvie de Courssergues, (2007), Gestion de la banque, 5ème Edition, Dunod, Paris, 272 pages 

.  

Mémoires:  

Gomez - Armand K. KONAN, Analyse du dispositif de gestion Actif - Passif à ECOBA1VK Côte 

d'Ivoire, CESAG, Master en Banque et Finance, 3ème Promotion 2003- 2004.  

 

Site Internet  

1- www.acting-financcs.com 

2- www.afrik.com  

3- www.presidence.ne 

4- vvww. wikipedia.com  

5- www.albaridbank.ma 

http://www.acting-financcs.com/
http://www.afrik.com/
http://www.presidence.ne/


 Projet De Fin D’études   

 

 
52| P a g e  
   

 

      

 

 

 


