La norme MSI 20000, dédiée à la certification de la qualité financière des
entreprises, entame son déploiement international
Genève - Paris le 12 AVRIL 2018 – L’Organisation MSI, ONG basée à Genève, débute à compter de ce
jour, aux côtés de leaders mondiaux des métiers de la certification, la diffusion internationale de la
norme de certification financière des entreprises, « MSI 20000 » (Market Standard Indicator - Indice
20000), dont le développement sera coordonné de Paris.
Le plan de déploiement de la norme MSI 20000, prévoit de couvrir les 45 pays les plus matures en
matière de certification sur les cinq prochaines années ; les certificateurs assurant la
commercialisation et la distribution de la norme dans les différentes zones couvertes.
En France, DEKRA (n°3 mondial de la certification) a d’ores et déjà démarré des audits auprès
d’entreprises intéressées par la certification MSI 20000, en vue de la remise des premiers certificats
de conformité. En plus de la France, DEKRA va déployer la norme dans d’autres pays Européens, dont
l’Allemagne. SGS (n°2 mondial) délivre pour l’instant la certification sur plusieurs pays d’Afrique.
D’autres accords sont en cours d’étude.
Dans un contexte où la fiabilité financière constitue un enjeu crucial du développement économique
et de la sécurité des acteurs économiques, la création d’une norme de certification financière,
constitue une innovation majeure pour apporter aux entreprises un outil de validation, de
crédibilisation et d’amélioration de leur qualité financière.
Mis au point par des experts financiers de premier rang mondial, testé et adapté durant plusieurs
années, le processus de certification MSI 20000 analyse l’intégralité des données de la situation et de
la gestion financière d’une entreprise, à travers un référentiel et des principes particulièrement
exigeants, intégrant un ensemble de critères d’évaluation. Le référentiel MSI 20000 regroupe les
éléments étudiés autour de deux axes d’analyse : solidité et performance financière.
Le processus MSI 20000 aboutit à la remise d’un diagnostic, complet et approfondi, renseignant
précisément sur la situation financière d’une entreprise.
La conformité à la liste de critères de l’entité soumise à l’étude, conduit à sa certification au standard
MSI 20000. Conformément à la réglementation internationale des certifications de systèmes, les
certificats de conformité MSI 20000 sont valables durant une période de trois ans, sous condition de
conformité annuelle. Ces certificats ne peuvent être délivrés que par un organisme de certification
habilité ou accrédité.
MSI 20000 a été conçu, testé et développé durant plus de huit ans. De nombreuses entreprises,
notamment filiales de multinationales et de grands groupes mondiaux, se sont soumises
annuellement à l’exercice de certification, dans une quête de perfectionnement continue et en vue
de l’obtention du certificat de conformité financière.
L’un des atouts clé de la certification financière réside dans la totale indépendance entre l’organisme
de normalisation porteur de la norme, ici l’organisation MSI et les organismes de certification. Cette
parfaite indépendance est unique dans l’univers de l’analyse financière.
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La certification financière, une innovation qui se démarque à la fois de l’audit comptable et de
la notation
La certification financière se démarque à la fois de l’audit comptable et de la notation. L’audit
comptable porte sur la véracité de l’information comptable, la sincérité des comptes et leur aptitude
à refléter une image fidèle de la réalité à un instant T, selon des méthodes différentes par région
(IAS/IFRS, US GAAP, etc..), à l’intérieur desquelles des variations de choix et de décisions, justifiées,
sont autorisées.
La notation, quant à elle, évalue la capacité d’une entité à faire face à ses engagements financiers.
La certification s’inscrivant dans une logique de complémentarité, atteste de la conformité de la
société, du groupe ou de l’entité, à un standard international unique, évaluant sa qualité financière,
selon une approche sectorielle.
Outre une profondeur d’étude et d’analyse, le diagnostic de certification offre des outils d’aide à la
décision et des éléments de recommandations dynamiques. En effet, en complément du grand audit
initial, aboutissant ou non à la certification au standard MSI 20000, le processus prévoit 2 audits
successifs durant les 2 années suivantes. Ce mécanisme assure aux dirigeants et actionnaires, un
support de pilotage en matière de stratégie financière, reposant sur 3 axes principaux de
consolidation : diagnostic, perfectionnement et valorisation. Une fois délivrée, la certification
constitue un véritable outil de communication auprès de créanciers, investisseurs, actionnaires,
partenaires commerciaux, clients, fournisseurs, etc...

La norme et le diagnostic MSI 20000
La certification au standard MSI 20000 est construite selon une démarche scientifique et
mathématique, strictement encadrée, alliant des indicateurs quantitatifs, objectifs et universels.
Le cahier des charges du standard MSI 20000 reprend selon le secteur d’activité de l’entité mise à
l'étude, une batterie de ratios, d’instruments financiers et de modèles économétriques. L’ensemble
étant regroupé par thème, selon les fondamentaux de solidité et de performance financière,
assurant à toute entité économique, tout secteur confondu : solvabilité, rentabilité et pérennité.
Les diagnostics construits sur les axes de solidité et de performance, s'articulent respectivement
autour des grands thèmes d’évaluation, tel que, d’une part, la gestion des actifs, des passifs, des
liquidités, des risques, des ressources humaines; et d’autre part, sur la rentabilité commerciale,
économique, financière, opérationnelle, d’exploitation.
Par souci de fiabilité et de rigueur, les instruments d’analyse et la pondération des critères de
mesure, s’adaptent en fonction du secteur d’activité, via des outils FinTech sophistiqués : des outils
permettant l’intégration d’algorithmes de lecture d’écart et de lecture de tendances, sur l’ensemble
des attributs soumis à évaluation. Les indicateurs sont pondérés par des coefficients selon leur
importance dans l’échelle d’évaluation sectorielle. La retranscription du scoring sur le barème MSI,
permet de statuer sur la conformité.
Pour parvenir à situer l’entité évaluée dans son univers sectoriel, l’Organisation MSI recense 44
secteurs d’activité et donc autant de cahiers des charges spécifiques, d’évaluation et de valorisation
de la qualité financière. Afin d’affiner ses schémas et modèles d’analyse, l’Organisation MSI, observe
et passe en revue, chaque année, les états financiers de plus de 40.000 entreprises dont la
répartition est conforme au poids des économies mondiales.
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L’approche MSI 20000 tient compte des différents types de plans comptables pour parvenir à un
référentiel mondial uniforme, rendu complexe du fait des différents langages et normes d’écriture
comptable, par pays et par secteur.

Un outil de pilotage et de communication
Le standard MSI 20000 vise à faire progresser les bonnes pratiques en matière de management
financier.
Les diagnostics décrivent de manière complète et approfondie les points forts et les points faibles de
l’activité financière. A travers ses modèles d’analyse, la pertinence de la méthodologie conduisant à
la certification MSI 20000, permet de tendre vers l’efficience et l’optimisation des différents thèmes
de la gestion financière. Le cahier des charges MSI 20000 est construit de manière à détecter les
carences et à anticiper les disfonctionnements à venir.
Les rapports se présentent comme un support de travail dans le temps et un guide de conduite de
référence.
La certification contribue directement au processus de valorisation et d’amélioration de l’attractivité,
en confortant le marché, sur la qualité financière d’une entreprise.
La certification MSI 20000 se présente comme un indice de qualité, pour les différents acteurs
économiques et opérateurs financiers : créanciers, investisseurs, actionnaires, partenaires
commerciaux, clients, fournisseurs, etc…, en quête de repères financiers fiables et indépendants.
Le standard MSI 20000 renseigne sur la gouvernance financière d’une structure et le respect des
bonnes pratiques en matière de gestion financière, et représente donc un outil marketing fort.

Le comité scientifique de l’Organisation MSI est le premier organe de décision technique. Il est
composé de nombreux chercheurs, professeurs et professionnels.
L’ensemble des membres du comité scientifique de l’Organisation MSI sont diplômés des meilleures
écoles du monde (Harvard, Oxford, Stanford, Columbia, UCLA, etc..) et évolue au sein de grandes
institutions financières ou de prestigieuses Universités. La plupart des membres de l’Organisation,
professionnels ou universitaires, sont docteurs issus de filières financières et spécialisés en corporate
finance ou finance de marché. Parallèlement, d’autres membres sont docteurs en statistiques, en
mathématiques ou en économétrie.
Dr. Rama CONT est le Président de l’Organisation MSI.
Docteur de l’Université de Paris Sud (Orsay) et diplômé de l’Ecole Polytechnique (Paris), il est titulaire
de la chaire de Finance Mathématique à Imperial College (Londres) et Directeur de recherche au
CNRS. Ses travaux de recherche portent sur la modélisation mathématique des marchés financiers,
plus particulièrement les risques financiers extrêmes. Il est régulièrement consulté, par les
institutions financières, banques centrales et autorités de régulation tant en Europe, qu’aux EtatsUnis et en Asie. Auteur de plus de 60 publications scientifiques dans des revues
internationales, Rama Cont a reçu en 2010 le prix Louis Bachelier de l’Académie des Sciences et, en
2017, le prix APEX de la Royal Society pour l’Excellence dans la Recherche Interdisciplinaire.
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Dr. Eymen ERRAIS est le Secrétaire Général l’Organisation MSI, en charge de la coordination des
chefs de département, au sein du Comité Scientifique.
Titulaire d’un PhD en Finance Mathématiques – de Stanford University, Professor associate en
Finance à Paris Dauphine Université, il a occupé des postes à haute responsabilité à Wall Street à
New York et notamment au sein du Crédit Suisse, de Barclays Capital et de Merril Lynch. Conseiller
d’Etat en matière de gouvernance financière, il est notamment expert accrédité par la Banque
Mondiale.

Genèse
Les scandales qui se sont succédés et les crises qui émaillent régulièrement le monde des
entreprises, de différentes natures et de différentes tailles (Enron, Lehman Brothers, William Saurin,
etc...), ont engendré une défiance à l’égard des systèmes d’évaluation financière.
Imaginée et conçue au lendemain de la crise de 2008, devant la nécessité de fournir au marché, un
indicateur fiable et concret de la situation économique et financière réelle des entreprises, la norme
MSI 20000 a fait l’objet d’observations et d’études poussées, avant d’être progressivement
développée auprès d’entités de grands groupes économiques et financiers.
Le standard MSI 20000 est né d’un besoin sur les marchés financiers, celui d’identifier les
établissements financiers côtés, les plus sains financièrement. Au fil du temps et face à la demande,
le produit s’est généralisé à l’ensemble des sociétés, cotées ou non, tout secteur d’activité
confondu ; souhaitant diagnostiquer, perfectionner et valoriser leur situation financière.
C’est dans ce contexte, que la certification MSI 20000 apporte une réponse scientifique, impartiale,
objective et uniforme, en définissant les piliers d’une norme de qualité financière des entreprises, en
fonction de leur secteur.

L’Organisation MSI
Basée à Genève, l’Organisation MSI est une ONG à but non lucratif, régie par le Code civil Suisse.
L'association a pour objet la recherche et le développement de nouveaux outils d’aide à la décision
financière, ainsi que l’élaboration d’instruments de mesure et d’évaluation, à intégrer à la norme de
qualité financière MSI 20000.
Sur le modèle des grandes organisations internationales de normalisation, c’est l’Organisation MSI
qui, parallèlement au volet technique, est en charge de la communication et du rayonnement
international du standard MSI 20000.
L’Organisation MSI est composée de compétences et d’experts internationaux issus de la sphère
financière moderne. L’Organisation MSI s’est dotée d’un Comité Scientifique prestigieux et compte
en back office, de nombreux membres et collaborateurs.
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Ils ont dit :
Rama Cont, Président de l’Organisation MSI
« La méthodologie MSI 20000 de la certification financière, s’apparente à un bilan de santé d’une
entreprise. Dans un bilan de santé où l’on mesure certains paramètres tel que : le niveau
de cholestérol, glucose, taux de globules rouges, blancs, tension artérielle, que l’on compare ensuite à
des niveaux normatifs de référence, en fonction de l’âge et d’autres caractéristiques de la personne.
Des déviations par rapport à ces niveaux de référence permettent de détecter des problèmes
éventuels.
De façon analogue, la norme MSI 20000 définit un ensemble d’indicateurs décrivant l’évolution sur
plusieurs années de la gestion des actifs, passifs, RH, ou encore la rentabilité financière, économique,
exploitation, de l’entreprise, qui seront ensuite comparés à des référentiels, en fonction du secteur
d’activité de l’entreprise. La comparaison avec ces niveaux de référence sectoriels fournit une
radiographie de la performance et de la solidité de l’entreprise et permet de détecter les points forts
ou faibles de ses activités. »

Eymen Erraies, Secrétaire Général de l’Organisation MSI
« Au vue des 22000 référentiels mondiaux, j’ai du mal à comprendre pourquoi une telle norme, sur un
sujet d’ordre prioritaire comme la finance, n’a pas été pensée avant. A mon sens, MSI 20000 est un
bon moyen de se prémunir de nouveaux scandales, comme celles que nous avons connu durant les
années 2000. Les institutions financières et l’environnement économique croyaient pouvoir
s’autoréguler pour prévenir des crises ; mais il semblerait plutôt, que la bonne démarche consiste à
instaurer des gardes fous par le haut. L’idée serait d’instaurer du contrôle externe, à tous les
mécanismes de régulation. Créer une norme par des financiers qui serait mise à la disposition des
managers, pour piloter l’activité et restaurer la confiance, prend alors tout son sens ».
Yvan Mainguy, Directeur Général DEKRA Certification
« La norme MSI 20000 me rappelle la norme ISO 9001 à ses débuts à la fin des années 80. Les
considérations financières au cœur des préoccupations des dirigeants et mon expérience sur les sujets
de la normalisation et de la certification, me font croire au grand potentiel de la norme MSI 20000 et
son adoption rapide par le marché, que nos équipes ont d’ores et déjà pu constater sur le terrain, avec
l’accueil qui lui est réservé par les chefs d’entreprises ».

À-propos
GROUPE DEKRA :
Fondé en 1925 à Berlin sous le nom de Deutscher Kraftfahrzeug- Überwachungs-Vereine.V., DEKRA
est aujourd'hui l'un des plus grands organismes d'expertise au monde. Filiale de DEKRA e.V., DEKRA
SE gère les activités opérationnelles du groupe. En 2016, DEKRA a réalisé un chiffre d'affaires de plus
de 3 milliards d'euros. L'entreprise emploie actuellement plus de 42 000 personnes dans plus de 50
pays sur cinq continents.

5

