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Au sein des entreprises pour lesquelles j’interviens, je suis souvent amen� �
�valuer les crit�res quantitatifs d’�valuation de la performance des
collaborateurs. Ces crit�res reposent essentiellement sur des �l�ments du
compte de r�sultat (CA, marge, REX…). Peu d’entreprises int�grent le
d�nominateur du ROCE – les capitaux engag�s – dans la fixation du bonus de
leurs collaborateurs en dehors, parfois, des membres du Comex.

Pourtant, motiver vos collaborateurs sur le ROCE les mobilisera sur les leviers
de cr�ation de valeur de l’entreprise. Ils seront amen�s, dans leurs processus
de d�cision, � int�grer en amont l’impact des actions sur les capitaux engag�s
par l’entreprise. Ceci entretient la g�n�ration de cash-flow, driver essentiel
de la valorisation de l’entreprise sur le long terme.

Pour s’en convaincre il suffit d’analyser la
performance d’Amazon. La � star � de la bourse
(qui s’�change plus de 180 fois les r�sultats �
l’heure o� j’�cris ces lignes) affiche une
rentabilit� op�rationnelle assez faible (de l’ordre
de 3% au global et � peine plus de 0,5% du CA
sur son activit� de distribution). En revanche, le
cash-flow est impressionnant tant en valeur (plus
de $ 17,6 milliards sur les 4 derniers trimestres
publi�s), qu’en croissance (multipli� par 2,25 sur
2 ans !).

C’est par le cash-flow qu’une entreprise s�curisera, sur la dur�e, le
financement de ses investissements pour sa croissance future. Quel meilleur
moyen d'assurer la mobilisation de vos collaborateurs que de leur garantir les
moyens de vos ambitions strat�giques ?

Un ami qui dirige un fonds d’investissement de premier plan me r�sumait il y
a quelques jours son activit� ainsi : � Mon m�tier finalement, c'est assez simple,
il faut que j'essaie de trouver une entreprise que je ne paye pas trop cher, et je
mets � sa t�te un manager qui connait bien l’activit�. Puis, je lui d�montre
comment le cash-flow permet d'acc�l�rer la transformation de l'entreprise, et je
le motive dessus. J’attends quelques ann�es, et quand je revends, jackpot ! �. La
performance des fonds d’investissements en termes de cr�ation de valeur
m�riterait-elle que l’on s’inspire de certaines de leurs m�thodes ?

Num�ro 6 - Juillet 2017

Pourquoi motiver vos collaborateurs sur le ROCE 1 ?
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1 Le ROCE (Return On Capital Employed ou Rendement des Capitaux Engag�s en Fran�ais), rapporte le r�sultat de l'entreprise
aux capitaux qui ont �t� engag�s pour les g�n�rer. D'une mani�re g�n�rale, ceci inclut les immobilisations, mais �galement le
Besoin en Fonds de Roulement (BFR) de l'entreprise, soit les ressources d'exploitation financ�es par l'entreprise elle-m�me.
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