


SOURCE :
AGEFI HEBDO/ N° 619/ EXPERTISE FINANCEMENT / PAGE 30

30 L’AGEFI HEBDO   

FINANCEMENT

La certification MSI 20000 éclaire 
la santé financière des entreprises
Le standard emporte l’adhésion des professionnels du secteur et dévoile un premier cas 
d’application en Europe avec la société Bovis.

le compte de l’association MSI, sou-
ligne « la volonté d’une société certi-
fiée de rentrer sur la base du rapport 
de certification MSI 20000 dans un 
cercle vertueux et de travailler pour 
améliorer sa situation ». Le proces-
sus, audit initial ou revue annuelle, 
peut constituer la base d’un outil de 
pilotage de la société impliquant tous 
ses services. Président de l’entreprise 
récemment certifiée, Pascal Bovis 
indique qu’après avoir œuvré au 
niveau du groupe, « il nous semble 
maintenant opportun de faire ce 
même travail individuellement pour 
nos filiales clés ».

HORS LES MURS
Mais l’outil trouve aussi sa perti-
nence hors des murs de la société 
avec ses partenaires. Dont les 
banques, qui « ont toujours moins 
de ressources : le rapport leur fait 
gagner du temps, leur permet de 
débroussailler l’analyse de leurs 
clients certifiés avec un langage com-
mun, cela en complément et non en 
concurrence des autres évaluations. 
La société est mieux suivie, mieux 
comprise », avance Yvan Mainguy. 
Ce qui peut avoir un impact posi-
tif pour l’entreprise dans sa rela-

tion bancaire, en matière d’octroi 
de crédit par exemple. Cristian 
Mocanu assure que de tels bienfaits 
ont été constatés dans le cadre des 
précédentes certifications. Pascal 
Bovis assure entretenir « de très 
bons rapports avec nos banques 
qui nous connaissent bien depuis 
longtemps (…) dans un contexte où 
la confiance est acquise ». Il n’em-
pêche que « ce type de certification 
et d’outil de travail qui en découle 
nous permettent de consolider les 
rapports avec nos partenaires qu’ils 
soient économiques ou financiers, en 
France bien sûr, où est réalisé une 
grande partie de notre chiffre d’af-
faires [130 millions d’euros, ndlr], 
mais aussi dans le cadre de notre 
développement international ».

Des banques peuvent elles-
mêmes tenter l’aventure de la cer-
tification, à l’image de plusieurs 
africaines, dont l’UIB, filiale tuni-
sienne de la Société Générale. 
Cristian Mocanu évoque « plu-
sieurs pistes en ce sens, en France 
comme en Europe, mais cela prend 
du temps au vu de la taille des 
structures bancaires ». La norme 
MSI 20000 intéresse aussi des 
fonds de capital-investissement 
selon le cadre d’IWK Corporate. 
Des partenariats pourraient voir 
le jour, en France comme ailleurs : 
« La certification peut être un élé-
ment de valorisation supplémen-
taire, à l’achat comme à la vente, et 
en suivi de détention d’une partici-
pation », glisse Cristian Mocanu. 
La norme peut à ses yeux se révéler 
utile aux petites et moyennes entre-
prises cotées, un univers « toujours 
moins suivi par les analystes finan-
ciers. La société certifiée est mieux 
valorisée car elle envoie un signal 
de bonne gouvernance. »  A

PAR BENOÎT MENOU

Jaugeant la solidité et la 
performance financières des socié-
tés, la norme MSI 20000 prend 
pied en Europe dans sa dernière 
version, avec une certification 
attribuée ce 21 juin par Dekra au 
groupe français Bovis, spécialiste de 
la manutention, du transport et du 
stockage de « tout ce qui est lourd, 
fragile ou précieux ». La norme a 
connu une phase d’expérimentation 
technique de huit ans passant par 
l’observation annuelle mondiale 
de 40.000 sociétés, et des certifi-
cations depuis 2016 en Afrique du 
Nord, dont celles de filiales de mul-
tinationales européennes et anglo-
saxonnes. MSI 20000 s’engagera 
ensuite aux Pays-Bas, en Roumanie 
et en Allemagne.

Au-delà d’un objectif de déploie-
ment dans 45 pays d’ici cinq ans, 
« la réussite de la nouvelle norme 
sera réelle si elle devient un outil 
du quotidien pour de nombreux 
intervenants au sein et autour des 
entreprises. Aujourd’hui, nous 
avons le sentiment qu’elle répond à 
un besoin », plaide Yvan Mainguy, 
directeur général Europe du Sud-
Ouest de Dekra Certification. Le lea-
der mondial SGS a adopté la norme 
d’origine française. Complétant le 
trio de tête au niveau international 
de la certification, Bureau Veritas 
considère selon une porte-parole 
qu’« il s’agit d’un référentiel intéres-
sant et nous étudions l’opportunité 
de nous positionner si l’intérêt des 
entreprises se confirme ».

De fait, Cristian Mocanu, respon-
sable France d’IWK Corporate, sup-
port technique des certificateurs pour 
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Le groupe Bovis 
devrait décliner 
la démarche au 
niveau de ses 
filiales clés.
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Par Grégoire Pinson le 12.04.2018 à 10h00

Un service de certification �nancière des entreprises est lancé en Europe par
l’allemand Dekra. Au moment où la réputation des Big Four défaille.

Le cabinet d'audit PWC, éclaboussé par des scandales, comme les autres Big Four, fait
face à la concurrence d'un nouveau service de certification financière.

Le cabinet allemand Dekra, qui a bâti sa réputation
dans la certification industrielle et les contrôles
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Une pierre dans le jardin des Big four, accusés de

bancaire, nationalisé en catastrophe en 2016, lui
reproche "d'avoir absolument échoué dans
l'identification d'une fraude" qui a plombé ses
comptes. L'affaire n'est pas isolée. Le mois dernier,
l'autorité internationale de régulation de ces

inspectés par ses soins en 2017, 40% posaient de
sérieux problèmes.

Dekra, SGS et MSI parviendront-ils, dans ces
conditions, à ébranler la toute puissance des
experts comptables et commissaires aux comptes ?
"La nouvelle offre de certification financière restera
sur un marché de niche", affirme un homme du
chiffre. Elle ne remplacera pas, en effet, la coûteuse

les grands groupes), toujours indispensable.
Paradoxalement, c'est même sur la base de ces
données auditées que Dekra fondera en partie son
diagnostic. En clair, pour les entreprises, la
certification financière sera synonyme de coût mais
aussi de vérifications et de reporting
supplémentaires.

Voilà qui n'empêche pas Dekra de faire le pari d'une
expansion rapide. Le cabinet estime que les
dirigeants des grands groupes seront les premiers
demandeurs de ces épais rapports, qui
constitueront des outils de pilotages opérationnels.
Quant aux investisseurs et aux marchés financiers,
ils prendront eux aussi rapidement goût à la
publication de ces nouvelles analyses, selon les
promoteurs de la certification financière. Il sera dès
lors difficile pour les grands groupes de refuser leur
publication régulière.
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09/08/2018 SGS announces first MSI 20000 certification in Egypt - Daily News Egypt

https://www.dailynewsegypt.com/2018/07/03/sgs-announces-first-msi-20000-certification-in-egypt/ 1/4

SG S announces fir st M SI  20 0 0 0
cer tification in E gypt

After a long process of evaluation and veri cation, strictly evaluated on the basis of the
speci cations of the MSI 20000 regulation, the SGS (Société Générale de Surveillance) has
announced that the Egyptian company Auto-Group conforms to MSI 20000 standards. Auto
Group representatives The of cial MSI 20000 cer cation ceremony was held at the rm’s

registered of ces, …

 

 Daily News Egypt (https://www.dailynewsegypt.com/author/daily-news-egypt/)  July 3, 2018
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