
CO
N

TR
Ô

LE
 D

E 
G

ES
TI

O
N

 B
A

N
CA

IR
E

CONTRÔLE  
DE GESTION 
BANCAIRE

L e contrôle de gestion est une discipline essen-
tielle, au cœur de la gestion bancaire.
Cette huitième édition tient compte des 

derniers développements institutionnels et régle-
mentaires dans le domaine bancaire et des avancées 
récentes en matière de pilotage de la performance.
Ainsi, le chapitre 3 (la prestation contrôle de gestion) 
a été complété par l’intégration de deux nouvelles 
parties : l’une sur la gestion du capital et l’autre sur les 
activités de fusion-acquisition au sein de la direction 
financière ; un nouveau chapitre 4 sur le « contrôle 
de gestion et conformité/contrôle interne » a été 
ajouté, compte tenu de l’importance de ces sujets 
pour le contrôle de gestion bancaire ; le chapitre 12 
(allocation des fonds propres et ratios prudentiels) a 
été actualisé et complété afin d’intégrer les derniers 
développements en ce qui concerne les ratios 
prudentiels ; le chapitre 13 (perspectives du contrôle 
de gestion bancaire) a été complété par la présenta-
tion des impacts de la digitalisation (en particulier le 
Big Data et l’intelligence artificielle) sur le contrôle 
de gestion ainsi que par l’exposé de la technique du 
« Rolling Forecast ».

Tous les autres chapitres ont été réactualisés, 
notamment les chapitres 1 (les mutations de l’envi-
ronnement bancaire et financier), 5 (la rentabilité 
par centre de profit : mesure du PNB) et 7 (résultats 
par centre de profit et ratios de gestion).

Cette nouvelle édition renforce son orientation 
pratique, avec plus du quart de l’ouvrage consacré 
à des exemples illustratifs et à des études de cas 
accompagnées de leurs solutions commentées.

Cet ouvrage de référence, très complet, s’adresse aux 
dirigeants et cadres de banques, mais également à un 
public plus large de consultants, de professionnels, 
d’enseignants, de formateurs et d’étudiants intéressés 
par la gestion bancaire.

Quant aux contrôleurs de gestion, ils y trouveront 
l’état de l’art en matière de pilotage de la 
performance dans le secteur bancaire.
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Préface

L e monde bancaire est en pleine mutation. Les nouvelles technologies 
peuvent faire disparaître, presque instantanément dans le temps écono-
mique, des pans entiers d’activités à forte marge, la baisse des taux d‘intérêt 
semble durable, les ruptures comportementales sont rapides et brutales, 

la gestion de la donnée est devenue essentielle, la cybersécurité est mise sous la 
pression de chaque instant, etc. Face à cette incertitude de l’avenir et aux risques à 
venir, le Contrôle de Gestion est plus que jamais la boussole ou le pilote qui permet 
d’amener l’entreprise vers un avenir plus serein.

Avec le succès sans cesse renouvelé de cet unique et très didactique ouvrage (nous 
en sommes maintenant à la 8e édition), le Contrôle de gestion bancaire a non seule-
ment acquis ses lettres de noblesse, mais également démontré qu’il était devenu un 
incontournable. 

La bonne santé du secteur bancaire est vitale pour l’économie, tant d’un point de vue 
micro- que macroéconomique. En France, a contrario d’autres pays, la Banque, de façon 
générique, reste l’acteur économique indissociable du développement des entreprises. 
Partenaire privilégiée des PME et des ETI, elle se doit de construire des «  business 
models » dynamiques et résilients aux épreuves. 

Le contrôle de gestion apporte beaucoup à ces entreprises particulières que sont les 
banques. Outil de pilotage essentiel de la performance, il en constitue non seulement 
un support important, mais aussi une force de propositions reconnue par le Manage-
ment. De fait, c’est une fonction stratégique dans un monde ultra compétitif, soumis à 
des aléas réglementaires, sociaux, disruptifs, etc. tous globalisés dans un environnement 
économique mondialisé sujet à de possibles éclatements de bulles.

L’« aide à la décision » est nécessaire aux dirigeants et fortement créatrice de valeur 
pour l’entreprise quand elle permet, en donnant les bonnes informations au bon 
moment, de faire les choix qui engagent son avenir à court, moyen et long terme. 
Ainsi, la compréhension partagée de chaque modèle économique permet d’anti-
ciper les changements identifiés par la veille concurrentielle pour construire des 
modèles économiques soit défensifs, soit offensifs selon les opportunités. Un des 
exemples le plus marquant est probablement les derniers investissements dans des 
start-up de la « nouvelle économie » ou dans les modèles disruptifs, tous en oppo-
sition avec le modèle existant. 

Dans cet esprit, la DFCG, Association Nationale des Directeurs Financiers et de 
Contrôle de Gestion, continue de faire du contrôle de gestion un de ses axes priori-
taires. Le groupe « Contrôle de gestion » y est particulièrement actif, avec des initiatives 
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telles que l’édition annuelle de l’Observatoire international du contrôle de gestion, la 
création du modèle de coût et de benchmark des fonctions transverses, les réunions 
régulières du Cercle des directeurs du contrôle de gestion, le lancement des Rencontres 
du contrôle de gestion et la remise d’un prix annuel du meilleur mémoire en contrôle 
de gestion. Ce dernier, créé par l’auteur de cet ouvrage, a le grand mérite de nous 
plonger vers l’avenir de cette profession et de mettre en valeur les femmes et les hommes 
qui, dès leurs études, ont excellé dans ce riche domaine et savent montrer tout ce qu’elle 
peut apporter à nos entreprises.

Le contrôle de gestion suscite un intérêt particulier dans les banques, comme en témoigne 
la diffusion de cet ouvrage, le seul qui fasse autorité sur le sujet en France. En effet, le contrôle 
de gestion dans les banques recouvre trois enjeux dits traditionnels :

 � L’objectif d’optimisation et de pilotage du résultat.
 � Le suivi de l’allocation des fonds propres.
 � Le suivi et le contrôle de la liquidité.

Mais au-delà de ceux-ci, cet ouvrage, abondamment illustré par des exemples et 
des cas pratiques, traite également de l’évolution du numérique sur le métier du 
Contrôleur de Gestion de Banque, de l’éthique avec toutes ses répercussions sur 
le contrôle de gestion, du «  Rolling forecast  » ou «  Beyond budgeting  », sujets 
travaillés par la DFCG au travers de l’Observatoire du contrôle de gestion, d’ar-
ticles et de formations dédiés.

À travers cette huitième édition, l’auteur continue non seulement de réactualiser 
l’ensemble des apports et des problématiques du contrôle de gestion bancaire, mais 
aussi de partager l’apport des nouvelles technologies (et en particulier du big data 
et de l’intelligence artificielle), de présenter l’aspect humain du contrôle de gestion 
ainsi que le rôle central du contrôle de gestion au sein des directions financières 
des entreprises.

À la croisée des chemins de la donnée, le Contrôle de Gestion a un rôle essentiel 
pour la partager, lui donner de la valeur analytique, la transformer en KPI opéra-
tionnel ou prospectif, bref construire la boussole de la Banque pour permettre au 
Management de mieux comprendre les nouveaux horizons bancaires.

Combinaison de théorie et de pratique, s’appuyant sur l’expérience et ouvert à la 
nouveauté, cet ouvrage confirme ainsi sa position d’ouvrage de référence sur le 
contrôle de gestion bancaire. Un bel outil, à n’en pas douter, pour les  professionnels !

Bonne lecture.

Daniel Bacqueroët
Président de la DFCG
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Avant-propos

L e contrôle de gestion a été introduit dans le secteur bancaire et financier 
plus tardivement que dans les entreprises industrielles. Ce délai s’explique 
par la limitation de la concurrence qui a longtemps marqué le secteur 
bancaire mais aussi par l’encadrement réglementaire qui reste une carac-

téristique importante des activités bancaires et financières. D’autres facteurs, plus 
techniques, ont contribué à ce retard : les banques et établissements financiers sont 
des entreprises de services où la mesure des opérations est plus délicate que dans 
l’industrie et où les charges indirectes, non directement liées aux opérations, sont 
très lourdes. Ces caractéristiques techniques ont rendu particulièrement complexe 
la mise au point de comptabilités analytiques performantes permettant de soutenir 
la prise de décision et le suivi de gestion.

Mais depuis maintenant une trentaine d’années environ, l’environnement de la 
profession a été bouleversé ce qui a permis l’éclosion de la concurrence entre les 
institutions, contraintes de se transformer en véritables entreprises. En particulier, 
l’ouverture du marché européen des capitaux, l’internationalisation des grandes 
banques et l’introduction d’une monnaie unique en Europe ont entraîné une pres-
sion considérable sur les acteurs du secteur bancaire et financier. Les marges se sont 
contractées, la rentabilité des opérations s’est fragilisée et les risques ont augmenté. 
Parallèlement à ce contexte concurrentiel, de nouveaux produits ont été créés, en 
particulier dans les activités financières, produits particulièrement innovants et 
complexes et nécessitant des capacités d’adaptation rapides. Enfin, pendant cette 
même période, une « reréglementation », d’origine internationale, a été introduite 
avec l’adoption de nouveaux ratios prudentiels comme le ratio de solvabilité Cooke 
puis Bâle 2 et Bâle 3 maintenant.

Dans cet environnement en pleine mutation, le contrôle de gestion s’est fortement 
développé dans les banques et les établissements financiers. Le retard par rapport 
aux entreprises industrielles s’est résorbé peu à peu de sorte que les systèmes de 
contrôle de gestion des banques les plus avancées peuvent être considérés comme 
ayant atteint les standards des meilleurs systèmes de contrôle de gestion des entre-
prises industrielles.

Pour la plupart des banques, le contrôle de gestion joue un rôle clé. Il est passé du 
statut de fonction secondaire à celui d’avantage concurrentiel pour les établisse-
ments qui se dotent de moyens de calcul des rentabilités, de suivi des performances, 
et d’une organisation en centres de responsabilités et lignes de métier. Il n’y a plus 
de certitude que toute activité engendre mécaniquement des recettes porteuses 
d’un résultat positif et seul un système de contrôle de gestion performant peut 
permettre aux dirigeants d’arbitrer et de piloter des portefeuilles d’activités de plus 
en plus complexes.
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Quant aux gestionnaires et aux opérateurs, quels que soient leurs niveaux, ils sont 
sollicités en permanence pour améliorer, rétablir ou maintenir des niveaux accep-
tables de performance économique. Pour cela, une information pertinente, rapide 
et de qualité leur est nécessaire. C’est le rôle du contrôle de gestion que de la 
fournir.

L’objet du présent ouvrage est de formaliser la conception du métier, l’organisation 
de la fonction, la nature des outils, des techniques et des méthodes développés par 
le contrôle de gestion dans le contexte bancaire et financier. La première partie 
de l’ouvrage est consacrée aux objectifs de la fonction contrôle de gestion et à son 
organisation. La seconde partie, plus technique, présente les méthodes de mesure 
des rentabilités et les différents choix techniques qui s’offrent en matière de comp-
tabilité analytique. Enfin, la troisième partie est consacrée à la gestion prévision-
nelle, au suivi des résultats et des risques ainsi qu’aux développements récents de 
la fonction.

Cette huitième édition a été l’occasion d’ajouts et de modifications significatifs par 
rapport aux éditions précédentes :

 � Le chapitre 3 a été complété par l’intégration de deux nouvelles parties, l’une sur 
la gestion du capital et l’autre sur les activités de fusions-acquisitions au sein de 
la direction financière.

 � Un nouveau chapitre 4 sur le « Contrôle de gestion et conformité / contrôle interne » 
a été ajouté, compte tenu de l’importance de ces sujets pour le contrôle de 
gestion bancaire.

 � Le chapitre 12 a été actualisé et complété afin d’intégrer les derniers développe-
ments en matière de ratios prudentiels.

 � Le chapitre 13 a été complété par la présentation des impacts de la digitalisation 
(en particulier le Big Data et l’intelligence artificielle) sur le contrôle de gestion 
et par l’exposé de la technique du « Rolling Forecast ».

 � Tous les autres chapitres ont été réactualisés, en particulier les chapitres  1 
(Les  mutations de l’environnement bancaire et financier), 5 (La rentabilité par 
centre de profit  : mesure du PNB) et 7 (Résultats par centre de profit et ratios de 
gestion).
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