MSI 20000 – Le référentiel financier

Qualité du management financier
MSI 20000 (Market Standard Indicator) – Indice 20000, est le standard de la qualité financière. Le cahier des charges du standard MSI
20000 donne les exigences requises quant à la qualité de l’activité financière d’une structure.
Le référentiel a été élaboré pour la première fois en 2008 par des agents financiers, face à l’instabilité des marchés et au manque
d’indicateurs neutres et fiables sur la santé financière des entreprises. Le standard MSI 20000 se présente comme la référence pour les
opérateurs économiques et financiers (Créanciers, actionnaires, investisseurs, partenaires commerciaux, fournisseurs, …) en quête de
repère financier à l’échelle nationale et internationale.
Aujourd’hui, la dernière version du standard MSI 20000 est reconnue universellement et représente un gage de qualité et de conformité
de l’activité financière d’une structure. La norme, utilisée comme un outil d’aide à la décision, est mise à la disposition du marché.

Les objectifs de la certification MSI 20000

L’offre DEKRA Certification

La norme MSI 20000 a pour objectif d’instaurer un cercle de confiance entre les différents acteurs en évaluant et certifiant la qualité
de l’activité financière d’une structure. Non seulement la certification détermine la qualité de l’activité financière, mais elle permet
aussi de distinguer et de faire valoir l’excellence en matière de gouvernance financière.

Sur la base de son diagnostic financier, la certification MSI
20000 offre :

A travers une méthodologie unique, axée sur les états financiers
certifiés, MSI 20000 garantit une équité totale de la certification.
Preuve de l’intégration d’un ensemble d’exigences sectorielles en
matière de solidité et de performance financière, le référentiel mesure la qualité de l’activité financière à travers un scoring global.

>> Une comparaison sectorielle de l’activité financière
>> Un support d’aide à la prise de décision en matière de
stratégies financières
>> Un système d’information financière fiable et des schémas
viables en vue de valoriser son activité
>> Un levier de progression des bonnes pratiques financières
>> Un avantage concurrentiel indéniable
>> Un indice de solvabilité et de rentabilité
>> Un gage de qualité financière, pour les partenaires
économiques et financiers
>> Un engagement vers une amélioration continue de
l’attractivité financière
>> Une prise de position à l’internationale

Les étapes d’une certification réussie
1

Réunion d’information et de préparation
>> Présentation
>> Questions ouvertes
>> Accord sur les prochaines étapes
>> Ouverture de mission

2

Mesure de la qualité de l’activité financière
>> Revue documentaire
>> Diagnostic technique de conformité sur la base des états
financiers certifiés
>> Présentation du score global selon les standards
sectoriels propres au domaine d’activité

3

Rapport d’audit et diagnostic complet de lʹactivité financière
>> Présentation des points forts et des leviers de
performance et de solidité
>> Bilan des risques et des lacunes en matière de gestion
financière
>> Détection des carences et anticipation des
disfonctionnements à venir
>> Proposition des objectives et des paliers à atteindre
>> Conclusion par thème d’analyse
>> Suivi de l’évolution de la situation financière
>> Emission d’alertes et de recommandations sectorielles

4

Emission du certificat
>> Délivrance du certificat MSI 20000 et droit d’utiliser
le DEKRA Seal

Plus de services
Grâce à plus de 40 accréditations, DEKRA Certification peut
vous certifier selon d΄autres référentiels :
OHSAS 18001, ou encore selon des référentiels sectoriels
(ISO/TS 1649, ISO 22000, ISO 22716, ...).
Nous vous proposons également la possibilité de réaliser des
audits combinés :
>> Certification
>> Audit
>> Formation
>> Evaluation/attestation

DEKRA Certification

Le DEKRA Seal

Dynamique. Déterminé. Visionnaire.
Que vous souhaitez certifier votre système de management,
garantir la sécurité de vos produits, ou valider les compétences de
votre personnel, DEKRA Certification est votre partenaire. Avec
plus de 1000 spécialistes à travers le monde, DEKRA Certification
vous offre une large gamme de services dans les domaines de la
qualité et de la performance, de la santé et de la sécurité au travail
à la responsabilité sociétale et environnementale.
30 000 entreprises dans plus de 50 pays ont déjà fait appel à
DEKRA Certification pour leurs certifications, tests, inspections
afin d’atteindre leurs objectifs rapidement.

Offrez à vos clients qualité et fiabilité – avec notre DEKRA Seal !
Le DEKRA Seal est gage d’une crédibilité
à travers le monde dans tous les secteurs
d΄activités. Il vous garantira une forte
reconnaissance internationale.
Notre DEKRA Seal sera votre force.
Utilisez-le comme un outil marketing
pour valoriser votre certification. Nous
serons heureux de vous aider.

Que pouvons-nous faire pour vous ?
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