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À propos de l’étude Workday 
réalisée auprès de directions 
financières à travers le monde 
Nous avons interrogé plus de 670 directeurs financiers afin de 

connaître leur vision de l'avenir de la fonction et plus généralement 

de la direction financière. Plus de 1/3 (38 %) sont issus de grandes 

organisations dont le chiffre d'affaires s'élève à plus d'un milliard 

de dollars. Les personnes interrogées provenant d'entreprises 

réalisant un chiffre d'affaires compris entre 500 millions et 1 milliard 

de dollars et entre 250 et 500 millions de dollars représentent 

respectivement 35 % et 27 %.

Plus de 1/3 des sondés sont des directeurs administratifs et 

financiers (DAF), des directeurs financiers, des directeurs comptables 

ou directeurs du contrôle de gestion. Les entreprises interrogées 

sont implantées en Amérique, Europe, dans la région Asie-Pacifique 

et d’Afrique du Sud et spécialisées dans une dizaine de secteurs 

d’activité. 
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Valeur de l’entreprise = analyse en temps réelle
Dans un monde connecté, les exigences auxquelles sont soumises les directions financières sont 

considérables. Les actualités financières et les rumeurs sur le marché se propagent instantanément 

et les médias ainsi que les investisseurs réagissent immédiatement aux informations sur les résultats 

financiers. Un président-directeur général (PDG) compte sur une vision stratégique des informations 

financières et prospective afin de pouvoir gérer les risques, identifier de nouvelles opportunités 

et anticiper et s’adapter à la volatilité économique. La valeur de l’entreprise est liée à sa capacité à 

analyser en temps réel les informations.

La transformation digitale de la direction financière n’ayant pas encore eu lieu, de nombreuses 

équipes financières n’ont toujours pas accès à cette capacité d’analyse en temps réel. L'adoption des 

technologies dans la finance a pris du retard par rapport à d'autres fonctions de l'entreprise telles 

que le marketing ou les ressources humaines (RH). La finance est par conséquent perçue comme un 

département « conservateur ». De nombreuses équipes financières passent encore trop de temps à  

traiter les transactions et les données  plutôt qu’à analyser leurs résultats en temps réel.

Comment les directions financières peuvent-elles engager la transformation digitale ? D'après les 

conclusions de notre étude et de notre expérience auprès de leaders et experts de la finance, nous 

avons identifié 4 priorités qui redéfinissent la finance :

Ce rapport couvre chacun de ces points et constitue une roadmap pour les dirigeants qui cherchent à 

combiner les meilleurs talents de leur secteur aux meilleures technologies pour redéfinir la fonction 

financière.

Introduction

Résilience Intelligence Leadership Talent
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4 priorités pour redéfinir la finance 

Exploiter 
la puissance 
des données

REDEFINIR LA RESILIENCE

« L'intégration des données financières et non 
financières » est le principal obstacle entre la 
finance et ses ambitions analytiques 

des leaders financiers s'estiment confiants 
concernant la gestion des principaux risques 

N° 1

39 %

REDEFINIR LE LEADERSHIP

affirment bénéficier d'une collaboration étroite avec 
leur directeur des systèmes d'information (DSI) comme 
avec leur directeur des ressources humaines (DRH) 

6 %

68 %

REDEFINIR L'INTELLIGENCE

Gérer les 
risques et les 
changements 
de manière 

proactive

Renforcer la 
collaboration 

interne au sein 
de l'entreprise

Seulement 1/4 des équipes 
financières exploitent pleinement 
les données en libre-service

« Augmentation des contrôles 
règlementaires » : la priorité pour les 
dirigeants financiers en matière de 
gestion des risques

26 %

N° 1

REDEFINIR LES TALENTS

« Le manque de compétences appropriées 
au sein de l'équipe financière » est le principal 
obstacle à l'innovation dans ce secteur

déclarent être confrontés à une forte 
concurrence dans le recrutement des meilleurs 
talents dans l'analyse et la digitalisation

N° 1

71 %
Repérer 

les talents 
de demain

affirment que la collaboration entre le directeur des 
systèmes d'information (DSI) et le directeur financier (DAF) 
est limitée car « ils n'ont pas le même langage »
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La volatilité fait partie du quotidien pour les directions financières, 

dans un paysage toujours plus règlementé. Les principaux risques 

qui préoccupent les directions financières sont :

La résilience redéfinie

Nos études révèlent que le rythme de la transformation 

digitale est une préoccupation pour tous et 

particulièrement pour les directions financières 

« nouvelle génération ». Ces personnes, qui ont répondu 

à notre étude, ont moins de 39 ans et possèdent une 

expérience significative au-delà de la finance. Comme 

le montre l'Illustration 1, ce groupe semble bien plus 

préoccupé par l’évolution rapide des technologies que 

celui que nous appelons les « conservateurs », personnes 

de plus de 50 ans qui ont bâti une grande partie de leur 

carrière dans la finance. 

Les sondés « nouvelle génération » sont clairement 

convaincus de l'importance pour les entreprises de rester 

en phase avec les dernières innovations digitales, de 

saisir les opportunités de croissance et d'améliorer les 

performances. Cette observation reflète certainement la 

plus grande attention portée par les jeunes générations 

aux nouvelles technologies et un souhait plus pressant 

que leurs entreprises s'adaptent aux dernières avancées.

Bouleversement digital :  direction financière « nouvelle génération » versus « conservateurs »

Augmentation des 
contrôles règlementaires

Risque pour la 
confidentialité des données

Contexte économique 
incertain/défavorable

Risque dans 
la cybersécurité

Risque et instabilité 
politiques

Volatilité sur 
les marchés financiers

Rythme de l'évolution 
technologique/

bouleversement digital
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35 %

52 %

Conservateurs

Nouvelle génération

Nous manquons de données et 
d'informations pour identifier 
les risques.

Nous n'avons pas les 
connaissances et les 
compétences nécessaires pour 
gérer les nouveaux risques.

Notre politique d'incitation n'est 
pas en phase avec nos objectifs 
de gestion des risques.

Le manque de données fragilise la 
confiance et la résilience
Si ces risques sont une préoccupation de premier plan 

pour les responsables financiers, seulement 39 % d'entre 

eux s'estiment capables de gérer les plus importants. 

Nous avons voulu savoir ce qui empêche les entreprises 

d'être en mesure de gérer les risques actuels et futurs. 

Dans le cas des grandes entreprises, le manque de 

données disponibles constitue le principal obstacle 

à l'amélioration de la gestion des risques (voir 

Illustration 2).

Pour de nombreuses entreprises, les données permettant 

d’améliorer la gestion des risques sont difficiles d’accès 

dans des systèmes traditionnels organisés en silos. 

Peu d'entre elles peuvent accéder facilement à ces 

données, les rapprocher de sources de données externes, 

développer des modèles et une capacité de prédiction 

pour changer leurs stratégies. Quant aux PME et ETI, 

l'amélioration de la gestion des risques est avant tout 

endiguée par des problèmes de systèmes. Pour ce 

groupe, le principal obstacle est un « manque d’outils et 

de technologies pour simplifier les audits ».

Illustration 1 : Les directions financières « nouvelle génération » considèrent le rythme de l'évolution technologique comme un 

risque majeur.

1

2

3

Illustration 2 : Les 3 principaux obstacles à l'amélioration de la 

gestion des risques dans les grandes entreprises.

35 %

52 %

Conservateurs

Nouvelle génération
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De nos jours, une importante quantité de données circule dans les entreprises. Les entreprises qui peuvent 

exploiter ces données et les analyser efficacement augmentent leur capacité de gestion des risques. Par 

exemple, elles peuvent utiliser des analyses prédictives pour déterminer les clients les plus susceptibles de 

régler leurs factures dans les délais, un aspect qui a une grande incidence sur leur cash flow.

Afin de progresser, les directions financières doivent s'assurer qu'elles disposent des systèmes et des méthodes 

de gestion des données nécessaires pour identifier les bonnes informations, en vérifier la qualité et les 

mettre à disposition des personnes qui en ont besoin pour prendre des décisions clés fondées sur une bonne 

connaissance des risques. L'accès à ces données n'est évidemment pas suffisant. Les entreprises ont également 

besoin de compétences pour analyser les données et construire des modèles d'analyse des risques ainsi que 

d'une culture qui privilégie une analyse centrée sur l’exploitation des données. La nécessité d'avoir des cadres 

supérieurs, dont des DAF, prêts à défendre et à promouvoir l'analyse des risques est cruciale. Les directions 

financières qui montrent l'exemple seront déterminantes dans la redéfinition de la résilience.

LA RESILIENCE REDEFINIE : DES MESURES PHARES



La finance redéfinie : Etude Workday auprès de directions financières à travers le monde

Dans une économie fondée sur la donnée, les informations et l’intelligence qui en sont extraites 

sont devenues des armes compétitives redoutables. Certaines fonctions, comme le marketing, 

utilisent les données pour transformer l'expérience client et lui offrir un service encore plus 

personnalisé. Les entreprises les plus performantes créent de nouvelles sources de revenus en 

proposant, en plus de leurs produits, des services additionnels basés sur les données.

Concernant la fonction finance, les analyses avancées peuvent transformer les principales 

responsabilités et rendre les prévisions de revenus plus complètes et précises. Le rapprochement 

des données financières et non financières (telles que les données du client ou les données 

issues d'autres systèmes de l’entreprise) offre une nouvelle vision et contribue à la planification 

de scénarios. Toutefois, si d'autres fonctions, comme le marketing, semblent se positionner en 

première ligne par rapport à l'analyse, ce n'est pas le cas de toutes les équipes financières.  

L'Illustration 3 révèle, par exemple, que seulement 35 % des personnes interrogées exploitent 

pleinement les analyses avancées dans les domaines clés de la finance tels que la planification, la 

budgétisation ou la prévision. Un chiffre qui ne devrait pas augmenter significativement d'ici trois 

ans. De nombreuses fonctions financières déclarent en faire un usage « modéré » ou « limité ». 

L'intelligence redéfinie

Illustration 3 : Les fonctions financières qui déclarent exploiter pleinement les analyses avancées : aujourd'hui et d'ici trois ans.

Elaboration 
budgétaire et 

prévisions

Analyse des 
probabilités

Gestion 
des risques

Analyse de
la compétition

Prise 
de décision 

opérationnelle

Identification 
des possibilités 

de réduction 
des coûts

Mise en 
libre-service 
des données 

pour les 
dirigeants de 
l'entreprise

Pleine exploitation actuelle Pleine exploitation d'ici 3 ans

37 %

44 %

Reporting 
financier

38 %
35 % 35 %

30 %

39 %

31 %
34 %

26 %

36 %

29 %
32 %

36 %

26 %

31 %
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L'intégration de données financières et non financières :  
un défi de taille
Les 3 principaux défis à relever pour permettre aux fonctions financières d'utiliser davantage les 

analyses avancées sont :

Les informations non financières proviennent de plusieurs sources, des données du client aux 

données opérationnelles telles que des informations sur les points de vente ou déclaration de 

litige. Compte tenu de la nature de ces données, d'importants défis doivent être relevés.

 ∙  Les informations non financières sont souvent des données non structurées ou semi-

structurées et requièrent un traitement important avant d'être exploitées.

 ∙ Les organisations et technologies en silos peuvent rendre difficile l'accès aux données non 

financières. 

 ∙  L’utilisation des données non financières, comme les informations du client, sont souvent 

soumises à des exigences réglementaires particulières.

Pour faire face à ce problème, la fonction financière doit comprendre comment rapprocher 

les données financières et non financières afin de créer le plus de valeur ajoutée possible.   

En d'autres termes, il convient de définir et prévoir les analyses à réaliser sur les données 

préalablement rapprochées. Avec une vision claire de la valeur ajoutée et des objectifs 

stratégiques attendus, les directions financières peuvent élaborer un projet d'investissement 

couvrant leurs besoins en matière de système informatique, et d’outils d’analyses.

Difficultés d'intégration des données 
financières et non financières

1er

Inefficacité des systèmes, 
les équipes passent beaucoup 
de temps sur l'agrégation et le 
rapprochement des données

2ème
Une culture 

organisationnelle fondée sur 
l'intuition plutôt que 

sur la prise de décisions basée 
sur l'analyse de données

Préoccupations concernant la sécurité et la 
confidentialité des données

 3ème
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Nos études révèlent une fois de plus un écart 

important entre les responsables financiers nouvelle 

génération et les conservateurs. Pour la nouvelle 

génération, « une culture axée sur les données plutôt 

que sur la prise de décision fondée sur l’intuition » 

constitue le principal défi pour atteindre les ambitions 

analytiques de leur organisation. Pour les autres, ce 

défi pointe en 8ème et dernière position.

Ce clivage s’explique probablement par le fait que 

les conservateurs ont évolué dans un environnement 

avec des données moins riches et des capacités 

d’analyses plus réduites. Leur intuition et leur 

expérience auront influencé de nombreuses prises 

de décision. Dans un monde dominé par l’analyse de 

données, les organisations doivent trouver le juste 

équilibre entre ces deux points de vue, c'est-à-dire 

accroître l'expertise des dirigeants expérimentés 

grâce à un meilleur accès aux données stratégiques. 

La combinaison de ces forces se révèlera plus efficace 

qu'une méthode qui privilégie uniquement l'intuition.

Une culture de la prise de décision basée sur les données : directions financières 

« nouvelle génération » versus «  conservateurs »

Pour aller plus loin avec les données, les directions financières doivent s'assurer que leur équipe joue un rôle clé 

dans la gestion des données de l’entreprise. Cela implique une étroite collaboration avec le service informatique 

pour transformer les systèmes et simplifier l’accès aux informations souvent issues d’organisations en silos 

et de systèmes traditionnels. Au-delà de cette transformation, il s'agit de déterminer quelles sont les données, 

financières ou non, les plus précieuses pour l'entreprise. Dans cette perspective, la fonction financière peut 

travailler avec d'autres équipes afin de renforcer la confiance sur la qualité de ces informations. Ainsi, des 

données fiables et complètes seront utilisées pour redéfinir l'intelligence dans l'entreprise.

L'INTELLIGENCE REDEFINIE : DES ACTIONS CLES
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De toutes les fonctions de cadre, le DAF est celui qui a vraisemblablement connu le plus de changements 

au cours des dernières années. Aujourd'hui, les DAF possèdent des compétences très étendues et jouent 

souvent un rôle stratégique dans l'entreprise. Ils sont largement considérés comme le bras droit de facto du 

PDG et leur équipe occupe une place centrale dans la prise de décisions.

Dans cette position valorisée, les DAF doivent définir et établir des relations indispensables avec d'autres 

cadres dirigeants, des services informatiques aux RH, en passant par le marketing et les opérations. 

En d'autres termes, ils doivent collaborer avec des personnes aux méthodes de travail, aux priorités et 

aux points de vue très différents. Afin d'éviter une mauvaise communication et des malentendus, les 

DAF doivent comprendre ces différentes méthodes et bâtir une collaboration efficace. À notre avis, il 

y a 2 priorités. La première est d'établir une collaboration efficace entre tous les cadres dirigeants, en 

partageant des analyses basées sur des données. La seconde est de porter une attention particulière aux 

relations avec le directeur des systèmes d'information (DSI) et le directeur des ressources humaines (DRH).

Le leadership redéfini

Première priorité : établir une 
collaboration efficace entre tous 
les cadres dirigeants
La finance est plus que jamais mise au défi de doter 

l'entreprise d'une vision stratégique et d'une capacité 

d'anticipation pour saisir les opportunités et gérer la 

volatilité ainsi que les risques. Pour y parvenir efficacement, 

l'équipe financière doit communiquer et collaborer avec 

toutes les parties prenantes. Une collaboration efficace 

entre les différentes directions est indispensable.

Dans notre étude, nous nous sommes penchés sur la force 

des relations entre les directions financières et les autres 

cadres dirigeants et leur avons demandé s'ils partagent une 

« collaboration sereine et convergent vers des objectifs 

communs ». L'Illustration 4 révèle que seulement 1/3 d'entre 

eux environ estiment profiter d'une collaboration sereine 

avec leurs homologues cadres dirigeants. Les relations 

entre le DAF et le responsable des ventes sont considérées 

comme harmonieuses par 37 % des sondés. Cependant, 

seulement 1/4 environ affirme la même chose entre le DAF 

et le DSI. De manière générale, des efforts supplémentaires 

doivent être fournis afin de décloisonner la finance et de 

l'intégrer dans un futur plus collaboratif. 

Illustration 4 : Les DAF estimant profiter d'une collaboration 

efficace avec leurs principaux homologues cadres dirigeants. 

Responsable des ventes

35 %

37 %

34 %

31 %

31 %

27 %

Directeur marketing

Président Directeur Général

Directeur des opérations

Directeur des ressources humaines

Directeur des systèmes d'information
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Illustration 5 : Les entreprises qui affirment que leur DAF et leur DO bénéficient d'une « collaboration sereine et convergent vers 

des objectifs communs. »

La multitude de méthodes de travail occupera inévitablement un rôle majeur dans l'établissement 

de relations et dans la collaboration. Si certains sont davantage focalisés sur l'analyse, d'autres 

laissent parler leur créativité. Ces différents profils doivent être unifiés pour éviter les difficultés.

Si le DAF et le directeur des opérations (DO) ont des 

titres différents, ils partagent des objectifs communs. 

Dans un monde digital qui offre de belles opportunités 

(portées par des business modèles innovants) mais 

aussi des risques accrus (à cause des cybermenaces), 

ces dirigeants doivent identifier les moteurs de 

la croissance future ainsi que les sujets les plus 

préoccupants. 

Voilà un défi de taille où la collaboration entre le DAF 

et le DO sera capitale dans le but de partager une 

meilleure vision stratégique. Les entreprises doivent 

associer leurs informations financières et les données 

opérationnelles afin de répondre rapidement et 

précisément aux questions majeures. 

Nos études indiquent que moins d’1/3 des 

organisations (31 %) estiment qu'il existe une 

collaboration sereine entre leurs directions 

financières et opérationnelles, tandis qu'environ 1/5 

(19 %) affirme que cette collaboration est limitée 

ou inexistante. Comme le montre l'Illustration 5, les 

entreprises nord-américaines ont davantage tendance 

à considérer la relation DAF – DO sereine.

Comprendre la complexité : une vision des données claire pour une collaboration 

efficace entre le DAF et le DO

Afin d'exploiter le rapprochement des données financières 

et opérationnelles, le DAF doit établir un partenariat avec 

son homologue des opérations. Dans le cadre de cette 

collaboration, ils doivent s'entendre sur les mesures et 

indicateurs de performance sur lesquels se concentrer. 

Si chacun dispose de ses propres indicateurs clés de 

performance, tous deux doivent définir des indicateurs de 

performance communs qui leur permettront de collaborer et 

d’identifier les opportunités et les menaces.

Amérique 
du Nord

Asie-Pacifique Europe

40 %

28 % 27 %
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Cependant, en dehors de ce principe « souple », il existe une autre règle, plus « rigide ». Les DAF doivent 

s'assurer que tous les dirigeants sont en mesure de prendre des décisions grâce à des données en temps 

réel et une vision claire des résultats financiers et opérationnels. Ces données peuvent ensuite être 

partagées avec d'autres décisionnaires dans l'entreprise. 

Les directions financières doivent promouvoir la prise de décision basée sur les données et encourager 

son utilisation dans d'autres services de l'entreprise, comme les opérations ou les directions stratégiques.

Il s'agit d'un consensus, le DAF et le DSI doivent 

travailler ensemble, selon notre étude, environ 3/4 

des sondés (74 %) estiment que le DAF et le DSI 

doivent collaborer afin de favoriser l'innovation 

informatique dans l'économie digitale. 

Néanmoins, différents enjeux menacent cette relation 

essentielle.

 ∙ Pour 68 % des interrogés, cette collaboration 

efficace entre le DSI et le DAF est freinée par 

des différences de langage, sur le plan de la 

terminologie et du jargon spécifique à chaque 

domaine. Ce problème de langage reflète 

cependant une différence dans les priorités 

propres à chaque fonction. Par exemple, une 

communication efficace avec la finance suppose la 

compréhension de l'importance du contrôle et de 

la conformité réglementaire pour cette fonction.

 ∙ Selon 66 % des sondés, les responsables 

informatiques sont réticents à l'idée de collaborer 

avec leurs homologues financiers.

 ∙ Plus de la moitié (55 %) déclarent que les 

relations entre les directions financières et 

informatiques sont source de tensions et de 

désaccords. Les deux directions peuvent, par 

exemple, présenter un désaccord entre le souhait 

de signaler toute dépense excessive pour le 

responsable financier et celui d'investir dans 

les nouvelles technologies pour son homologue 

informatique. 

Les enjeux relationnels entre la finance et les services informatiques présentent une 

menace pour l'innovation digitale

Illustration 6 : Les personnes interrogées affirmant que « la collaboration efficace entre les services informatiques et financiers 

est freinée par des différences  

de langage. »

La mise en place d'une communication efficace entre les 

deux directions et leurs équipes peut supposer une invitation 

pour l'équipe financière à participer à un projet informatique 

et inversement. Cette solution pourrait aider à mieux 

comprendre le domaine de l'autre. Le DAF et le DSI peuvent 

également instaurer une base commune en identifiant 

des secteurs et des projets stratégiques en vue d'une 

collaboration. Ces projets comprendraient l'identification des 

investissements technologiques nécessaires pour soutenir 

une stratégie de croissance de l'entreprise.

63 %
68 %

73 %

63 %
68 %

73 %

Amérique 
du Nord

Asie-Pacifique Europe
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Deuxième priorité : établir des relations entre le DAF, le 
DSI et le DRH
Afin de répondre aux exigences de l'économie digitale, la collaboration est essentielle à travers 

3 dimensions clés de l'entreprise : le capital, la technologie et les ressources humaines. Avec une 

idée claire de la stratégie digitale de l'entreprise, le DAF et le DSI peuvent travailler main dans la 

main afin de réaliser les bons investissements technologiques, tout en collaborant avec le DRH 

pour s'assurer que les talents sont bien présents pour exploiter ces technologies et que les bons 

indicateurs de performance sont en place pour concentrer les efforts.

Toutefois, notre étude révèle qu'une collaboration harmonieuse entre tous ces acteurs est 

extrêmement rare. Comme l'indique l'Illustration 4, 31 % des leaders financiers font état d'une 

relation sereine avec le DRH et 27 % affirment la même chose avec le DSI. Cependant, si nous 

nous intéressons à ceux qui rapportent une relation harmonieuse aussi bien avec le DSI qu'avec le 

DRH, ils ne représentent que 6 % du panel des interrogés.

Pour faire face à ce problème, les trois leaders doivent clairement partager leurs responsabilités 

respectives. Le développement d'une vision commune de la stratégie de transformation digitale 

de l'entreprise est particulièrement important, tout comme le rôle de chaque cadre dirigeant dans 

la réussite de cette transformation. Cela permet également de comprendre les responsabilités 

de chacun auprès des principales parties prenantes et du PDG. L’équipe dirigeante peut aussi 

attribuer des responsabilités au DAF que le DSI et le DRH ignorent (et inversement). Il est donc 

essentiel que chaque cadre dirigeant ait conscience des pressions et des priorités de chacun. Dans 

un environnement en constante mutation où la rapidité d'action est capitale, ces trois directions 

doivent être en mesure de coordonner rapidement leurs efforts et d'intégrer des informations 

essentielles.

Dans notre économie toujours plus digitale, un esprit et une approche davantage collaboratifs sont nécessaires 

au succès futur. Tandis que le rôle du DAF devient de plus en plus stratégique, celui-ci ne doit pas être considéré 

comme un simple directeur financier. Dans le cadre de ses fonctions élargies, le DAF doit comprendre comment 

conjuguer ses domaines prioritaires avec ceux des autres cadres dirigeants de l'entreprise.

Afin de favoriser une collaboration efficace entre les cadres, le DAF doit mettre en place des structures et des 

processus tels que des réunions récurrentes. Le degré d'intégration des cadres par les leaders financiers dans 

un programme ou un projet est également déterminant. Par exemple, l'intégration d'un homologue très tôt dans 

un projet garantit son rôle essentiel et sa contribution au résultat. En d'autres termes, les cadres dirigeants de 

différentes fonctions peuvent définir les critères d'une réussite satisfaisante pour tous. En ce sens, tous sont 

responsables du succès du projet, qui apportera de la reconnaissance à chacun.

LE LEADERSHIP REDEFINI : DES ACTIONS CLES
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Bien que les innovations technologiques existent pour transformer la fonction financière, cela ne 

signifie pas que les directeurs financiers ont une équipe qui puisse tirer parti de cette technologie.  

En effet, de nombreuses directions financières admettent n’avoir ni les compétences ni le 

personnel requis. Lorsque nous avons demandé aux DAF de classer les principaux obstacles à 

l'innovation de la finance et à l'amélioration de la performance, pour les PME et ETI, le « manque 

de compétences appropriées au sein de l'équipe financière » arrive en tête de ce classement, 

comme l'indique l'Illustration 7.  

Le talent redéfini

Illustration 7 : Les trois principaux obstacles à l'innovation financière et à l'amélioration de la performance : grandes entreprises 

versus PME/ETI.

Étant donné le caractère fondamental de ce problème pour stimuler l'innovation financière, 

nous pensons que le talent définira le parfait leader financier de demain. En d'autres termes, 

il est essentiel au-delà des bonnes technologies, d’associer des individus brillants, motivés et 

talentueux au projet de transformation. Nous croyons qu'il y a 2 priorités  : tout d'abord, revoir 

le postulat sur les compétences de la fonction finance ; puis, instaurer une nouvelle méthode de 

recrutement et de développement des compétences.

Grandes entreprises PME

Manque de compétences appropriées 
au sein de l'équipe financière1

Réticence des directeurs « expérimentés » 
à remettre en cause le système actuel2

Barrières entre les cultures et les 
mentalités au sein de l'équipe financière3

1

Exigences sur les priorités actuelles,
telles que l'adaptation aux normes
comptables et à la conformité

2

Préoccupations concernant les risques 
liés au changement, comme dans les 
services informatiques

3

Manque de compétences appropriées 
au sein de l'équipe financière
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Première priorité : remettre en question la vision traditionnelle 
des compétences associées à la fonction finance
Aujourd'hui, les leaders financiers « nouvelle génération » élargissent leurs horizons et vont au-delà des 

compétences financières classiques. D'après notre sondage, les fonctions de data scientists, suivis des 

statisticiens, arrivent en tête du classement des nouvelles expertises qui seront essentielles dans la finance de 

demain (voir Illustration 8).

Illustration 8 : L'importance des nouveaux domaines d'expertise pour l'avenir de la finance.

Cet accent mis sur les data scientists et sur les statisticiens révèle la façon de penser des 

directions financières concernant l'évolution du secteur. Ils voient la finance passer d'une fonction 

qui faisait principalement de l’ analyse du passé à une équipe qui se concentre maintenant sur 

l'avenir; en d'autres termes, la finance fournit au PDG et aux directions des différents services 

des analyses prédictives sophistiquées. Grâce à ces analyses prédictives, les dirigeants peuvent 

identifier les opportunités de croissance et mieux gérer les risques d'un monde volatile.  

Ces nouveaux domaines d'expertise doivent cependant aller de pair avec l'expertise 

traditionnelle en matière de finance et de comptabilité.  Par exemple, un reporting d'entreprise 

complet continue à être primordial pour établir un climat de confiance avec les différentes parties 

prenantes, comme les investisseurs. En composant des équipes dotées d'expertises nouvelles 

mais aussi traditionnelles, la finance peut offrir de nouvelles perspectives. Dans l'analyse de 

données, par exemple, les professionnels de la finance traditionnelle seront essentiels pour 

garantir la pertinence des informations recueillies par les analyses. Ils auront ensuite un rôle 

Data scientists Statisticiens Professionnels de 
la sécurité des données

Spécialistes des systèmes
dans des domaines 

tels que le cloud computing

Spécialistes des
services informatiques

dans des domaines tels que

le développement agile

Roboticiens
par exemple, personnes ayant 

une expérience dans 
le développement de logiciels pour 
la « robotic process automation » 

Scientifiques 
comportementaux

Statisticiens
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Dans le cadre de notre étude, nous avons également 

identifié l'importance de 7 nouveaux domaines 

d'expertise dans le futur de la finance, des data 

scientists aux roboticiens (professionnels dotés d'une 

expérience dans le développement de logiciels pour 

la « Robotic Process Automation » (RPA), comme le 

montre l'Illustration 8.  Cette étude révèle que la data 

science est plus importante que d'autres domaines 

d'expertise, comme la robotique. Par ailleurs, les 

roboticiens sont des talents relativement moins 

recherchés par les dirigeants des finances.  

Cependant, une finance « best in class » suppose 

inévitablement une évolution vers la robotique. Les 

experts dans ce domaine seront déterminants dans 

des entreprises à la recherche d'une automatisation 

et d'une intelligence artificielle (IA) toujours plus 

poussées. Même si l'IA n'est pas encore mise en 

place, un expert en robotique peut en démontrer les 

avantages pour la finance et démarrer des phases 

d'expérimentation. L'absence de cette technologie 

n'enlève rien à la nécessité de développer des 

expertises en robotique.

Les robots sont-ils l'avenir de la finance ? 

central dans la traduction des analyses en vision stratégique. Il est important de souligner 

que même les professionnels de la finance traditionnelle devront jouer un rôle encore plus 

fondamental dans l'entreprise et continuer à développer leurs compétences.  Par exemple, à 

mesure que les financiers conservateurs jouent un rôle plus visible dans l'entreprise, ils devront 

affiner leurs compétences, telles que les techniques de communication et d'influence. 
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Deuxième priorité : une nouvelle approche du recrutement 
et du développement
Dans le cadre de la redéfinition des compétences dans la finance, les DAF feront face à une forte 

concurrence dans le recrutement d'employés performants. Les personnes interrogées en font une 

préoccupation majeure. 71 % d'entre elles déclarent être « confrontées à une forte concurrence 

dans le recrutement des meilleurs talents spécialisés dans l'analyse et la digitalisation. » Comme 

l'indique l'Illustration 9, il s'agit d'un problème majeur dans plusieurs secteurs.

Illustration 9 :  Les entreprises qui déclarent être confrontées à une concurrence forte dans le recrutement des meilleurs talents 

spécialisés dans l'analyse et la digitalisation, par secteur.

Commerce de détail 85 %

Assurance 77 %

Hôtellerie/Restauration 76 %

Digital 69 %

Finance 69 %

Services professionnels 69 %

Développement de logiciels 67 %

Fonds de placements 65 %

Santé 63 %
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Dans cet environnement où la concurrence fait rage, 
2 priorités s'imposent aux directions financières.
Premièrement, élargir le vivier de talents financiers potentiels en recrutant des profils moins 

traditionnels, et notamment en recrutant des personnes issues de formations différentes. Par 

exemple, certaines directions financières élargissent les profils recherchés au-delà du diplômé 

universitaire classique et recrutent plutôt des personnes titulaires d'un diplôme en art ou en 

sciences, comme la physique. Cette stratégie permet également d'élargir les perspectives et de 

repérer des candidats amenés à évoluer vers un rôle plus collaboratif au sein de l'entreprise.

La seconde priorité est de réduire les écarts de compétences dans l'équipe actuelle, grâce à la 

formation et au développement des compétences dans la digitalisation et l'analyse avancée. 

Comme l'indique l'Illustration 10, « les compétences tournées vers la digitalisation et les 

données » constituent la principale priorité de formation pour les leaders financiers, devant 

l’accompagnement des équipes dans la certifications comptables, en 4ème position.  

Illustration 10 : Les types de formation les plus importants pour la finance dans les trois prochaines années.

Un programme de formation axé sur les 
compétences analytiques avancées et digitales

Des programmes de coaching et de tutorat pour 
les talents/stagiaires dotés d'un fort potentiel dans 
l'utilisation des systèmes et outils en place

Une évolution dans différents secteurs de l'entreprise 
pour développer de nouvelles compétences

Une aide dans l'obtention de certifications comptables    

1

2

3

4
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Dans une économie digitale, les cadres financiers qui combinent une forte expertise financière et 

une excellente connaissance dans des domaines tels que l'analyse avancée, l'IA ou la blockchain 

seront fortement appréciés. Ces cadres seront essentiels pour non seulement favoriser la 

digitalisation dans la finance mais également évaluer les retombées de l'innovation technologique 

pour l'entreprise et sa stratégie de croissance.

Les DAF ne doivent pas reporter au lendemain leur recherche de talents. Les leaders financiers « nouvelle 

génération » collaborent avec le DRH afin de définir les talents dont l'entreprise a besoin pour tirer parti des 

grands changements dans leur marché. 

Si la demande à court et à moyen terme peut concerner une seule compétence, comme l'analyse de données, 

les directions financières doivent se projeter encore plus loin. Avec l’automatisation des processus et le 

développement de l’IA, les leaders financiers doivent collaborer plus étroitement avec le DRH afin de modéliser 

et de comprendre les compétences nécessaires à long terme. Une collaboration efficace entre le DAF et le DRH 

dans ce domaine permettra à l'équipe financière de répondre aux attentes évolutives de sa direction et d'établir 

une stratégie pérenne de gestion des talents face aux bouleversements à venir. Une stratégie de planification RH 

efficace sera essentielle pour le DAF dans la redéfinition de la compétence financière.

LE TALENT REDEFINI : DES ACTIONS CLES
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Redéfinir la finance pour favoriser la transformation 
digitale

Les DAF jouent un rôle déterminant dans la transformation digitale. 

L'attention qu'ils portent à la création de valeur ajoutée, et la façon 

de la mesurer, permet de mener des transformations majeures de 

l'entreprise sur ce qui compte vraiment. Ils doivent s’interroger 

sur toute les options permettant d’atteindre les objectifs de 

transformation. Ils proposent une vision stratégique sur la manière 

dont la volatilité et les risques peuvent enrayer les progrès ou 

minimiser la valeur apportée.

La fonction financière doit se tourner vers l'innovation et rassembler 

les individus et les compétences nécessaires afin de fournir une 

vision stratégique. En redéfinissant la résilience, l'intelligence, le 

leadership et le talent, les DAF prouvent que la finance est prête à 

accompagner le changement et que son rôle est essentiel dans la 

transformation digitale de l'entreprise.

Conclusion
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