Concilier Sens et Complexité

Edito
Investir dans la transformation digitale de l’entreprise dans un monde où la data, l’automatisation, la
robotisation et la dématérialisation sont devenues des enjeux stratégiques devient une évidence.
Au cœur de ce mouvement, les directions financières sont indéniablement engagées directement ou
indirectement.
Elles doivent pouvoir anticiper, s’adapter, répondre à de nouvelles attentes, apprendre à piloter et à
collaborer avec ces nouvelles technologies.

Au-delà de la mutation du métier de la finance et de la nécessaire évolution des compétences qui en
découle, les directions financières sont confortées à un autre défi majeur : faire face à la pénurie de
talents. Former, attirer et fidéliser des talents font désormais partie des enjeux dont elles doivent
maitriser les codes.
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Pour 2020, le directeur financier doit rester particulièrement vigilant et lucide. L’année s’annonce plus
fragile car un certain nombre d’équilibres économiques, financiers et monétaires pourraient en effet être
challengés et apporter des changements majeurs et soudains.
Acteur engagé, il doit se projeter tout en gardant le cap sur des investissements ciblés.
Dans cette huitième édition des Priorités du Directeur Financier, nous vous proposons de vous éclairer
sur les conséquences des transformations profondes que nous sommes en train de vivre et vous
permettre de tirer parti des opportunités associées.
Bonne lecture à toutes et à tous !

Méthodologie
1
Questionnaire en ligne

39%
Grandes entreprises

CA > 1500 m€
> 5000 employés

+300
Réponses de Directeurs Financiers

+80
Directeurs Financiers Interviewés

43%

1
Table ronde avec la DFCG

18%

ETI

PME

CA < 1500 m€
< 5000 employés

CA < 50 m€
< 250 employés

Priorités DAF pour 2020
1

75%

Pilotage de la performance

(*) PwC, Priorités 2018 du Directeur Financier, 2017
(**) PwC, Priorités 2019 du Directeur Financier, 2018

2

52%
Gestion du cash

3

49%
Gestion des talents

Data Analytics & Pilotage

53%
des Directeurs Financiers
souhaitent raccourcir les délais
de production de leurs reporting
pour 2020, contre 70% en 2019

64%
des Directeurs Financiers
considèrent passer encore trop
de temps à la production de
données plutôt qu’à l’analyse

Ceux qui ont mis en place
les outils nécessaires déclarent
que désormais, ils passent 75%
de leur temps à l’analyse, contre
47% il y a 5 ans

Focus #1

62%
des Directeurs Financiers
souhaitent optimiser les
processus prévisionnels de leur
direction pour 2020, contre 58%
en 2019

Gestion des talents

Actions envisagées
pour faire évoluer
le fonction finance

Focus #2
Comprendre la stratégie
en matière
de développement
des compétences
et la façon dont
les talents évoluent

68%
des Directeurs Financiers
rencontrent des difficultés à se
doter des compétences en
adéquation avec leurs besoins

63%

54%

43%

Développer les soft skills
des équipes

Développer les compétences
techniques des équipes

Attirer au sein de l’entreprise
de nouvelles compétences
(internes ou externes)

Optimisation des processus

Focus #3

L'automatisation de certains
processus rend la fonction financière
plus rapide, moins coûteuse et plus
efficace. Grâce à l'automatisation, les
transactions peuvent être traitées en
temps réel. Les rapprochements
manuels peuvent être éliminés.

32%

61%

des Directeurs Financiers
souhaitent intégrer la
robotisation à leurs processus
transactionnels en 2020, contre
19% en 2019

des trésoriers estiment que l’IA
jouera un rôle clé dans l’analyse
et la prévision des expositions

Gestion des risques

44%

66%

Des organisations ont mis
en place une équipe dédiée
et structurée de maitrise
des risques

des organisations qui ont mis en
place une gestion dynamique
des risques estiment qu’elle leur
a permis d’atteindre leurs
objectifs de croissance

40%
Des organisations ont un plan de
gestion de crise testé et
maintenu en condition
opérationnelle

Focus #4
Perception de l’exposition aux risques

Croissance & géopolitique

Focus #5

80%

65%

64%

des directeurs financiers
déclarent être confiants voire
très confiants sur les
perspectives de croissance
en 2020

des Directeurs Financiers
veulent faire évoluer leurs
processus avec de nouveaux
outils digitaux

des Directeurs Financiers
souhaitent développer les
compétences de leurs équipes

Défis à relever pour
soutenir cette croissance

43%
des Directeurs Financiers voient
l’innovation comme un facteur de
croissance
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