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DANS un contexte économique 
en perpétuel mouvement, les 
directeurs financiers ont large-

ment transcendé leur rôle traditionnel de
publication des comptes et de gestion 
des processus financiers pour devenir des 
partenaires stratégiques incontournables. 

C’est la première confirmation de cette 
enquête, fruit d’une collaboration entre la
DFCG et Capgemini Consulting, menée 
auprès de 243 directeurs financiers repré-
sentatifs d’entreprises de toutes tailles 
et de tous secteurs d’activité. 
Le directeur financier a su faire évoluer son
champ d’action, en s’orientant de plus en
plus vers la stratégie tout en maintenant
ses domaines d’expertise voire en les éten-
dant. Garant du bien fondé économique
des orientations business, il élargit son 
périmètre à la plupart des sujets autrefois
considérés comme propres à la direction
générale. 

La transformation illustre cette montée en
valeur du directeur financier et de ses
équipes. C’est pourquoi nous nous sommes
attachés à examiner son rôle dans la trans-
formation. 
D’événement exceptionnel assimilé à une
rupture dans la vie de l’entreprise, la trans-
formation tend à devenir un mode de 
fonctionnement normatif. Le contexte éco-
nomique nécessite une agilité des struc-
tures, une capacité à anticiper de plus en

plus forte et des adaptations en continu du
modèle de pilotage. 
Le directeur financier, grâce à sa vision
transversale et globale des enjeux, occupe
une position privilégiée dans l’impulsion,
l’animation et la pérennisation de la trans-
formation de son entreprise. Acteur central
réalisant le lien entre la stratégie et les
opérations, sa capacité à rendre factuelles
des décisions fait de lui un pilier dans une
période d’incertitude et de tensions. Ce 
positionnement l’amène à intervenir de 
manière croissante dans la transformation
métier et dans l’accompagnement de l’évo-
lution du business model de l’entreprise.

Ainsi, la transformation intrinsèque de la
fonction finance n’est plus la préoccupa-
tion majeure du directeur financier. De
« gestionnaire » de la transformation, le 
directeur financier en devient parfois son
« leader », y compris sur des sujets souvent
éloignés de son « cœur de métier ». 
Cette enquête illustre ce double mouvement.

Aurore Saglio
Vice President Capgemini Consulting

Bertrand Molinier
Directeur Capgemini Consulting
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Cible et 
Méthodologie

Cette étude repose sur le recueil des résultats d’un

questionnaire quantitatif renseigné par 243 direc-

teurs financiers représentatifs de l’ensemble des

tailles d’entreprise et des secteurs d’activité ainsi

que sur une quarantaine d’entretiens approfondis. 

Détail du panel des interviewés

Taille des entreprises Nombre de salariés

Secteur d’activité Périmètre de la fonction

Inférieur à 100 M

De 100 M à 500 M
De 500 M à 2,5 Md

> 2,5 Md

43%

Industrie 38% Groupe 43%

Filiale32%
Autres 6%

BU/Zones 
géographiques

19%
Autres 21%

Services26%

Secteur public 
et santé

5%

Distribution10%

41%13%

3%

De 1 000 à 5 000

Inférieur à 500

De 500 à 1 000

De 5 000 à 10 000

> à 10 000

22%

58%

14%

4% 2%

Autres : Transports, Télécom & médias, 
Energie, Activités financières...

Près de 92% des directeurs 
financiers interrogés sont

membres du comité de 
direction ou du comité 

exécutif de leur entreprise



Depuis une dizaine d’années, et plus particulièrement depuis 
la crise, le directeur financier voit son périmètre de 
responsabilités s’étendre. Il occupe de plus en plus souvent 
un poste de direction générale avec une responsabilité étendue
sur la stratégie et d’autres grands domaines d’expertise 
(achats, RH, informatique…), voire sur le management d’entité 
opérationnelle. 



Le champ d’action
du directeur financier

»»»»

1



% en 2008

% en 2011

Figure 1 - En tant que directeur financier, quelles fonctions couvrez-vous ?
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• Une tendance observée au sein du CAC 40 

D’une analyse récente menée par les équipes de 
Capgemini Consulting sur l’organisation des entre-
prises du CAC 40, il ressort que 40% des directeurs 
financiers sont en charge de la stratégie et 20% sont
également responsables d’entités opérationnelles.

On observe ainsi un déplacement du centre de gravité
de la fonction du directeur financier d’un rôle statu-
taire vers un rôle d’acteur de la stratégie de l’entreprise
et de créateur de valeur.

Nous avons voulu confirmer cette tendance avec les
membres de la DFCG, en les interrogeant sur leur péri-
mètre. Pour cela nous avons distingué quatre types de
fonctions :
1. La comptabilité et le contrôle de gestion : fonctions

« statutaires » classiques du directeur financier,
2. La stratégie et le développement,
3. Les fonctions expertes,
4. Le management d’entité opérationnelle.

Une évolution du périmètre
vers une création et un apport de valeur toujours plus forts

Point de vue 

Management d’entité 
opérationnelle

Comptabilité / 
Contrôle de gestion

Stratégie et 
développement

Fonctions 
expertes

Fiscalité

Comptabilité
Générale

Stratégie

Fusions-
Acquisitions

Valorisation des
marques

Innovation

Relations 
investisseurs

Planning stratégique / 
business Planning / 

Investissements

Reporting

Consolidation

Normes et
Méthodes

Communication
Financière

Budget

Forecast

Audit interne
Juridique

Trésorerie

Risk Management

63 76

38 57

66 83

31 52

38 48
31 42

22 30

47 66

6    9

5    7
31 45

Moyens 
Généraux

SI

Achats

Plan de 
Transformation

Organisation /
Conseil interne

14 26

29 41

20 32

36 54

10 20

6 15

Je suis impliqué, en amont, dans toutes les phases de la
stratégie (…) et suis donc pleinement investi dans la 
démarche de croissance. » 

« Le directeur financier pèse 10 fois plus qu’il y a 10
ans. » 

« L'évolution du périmètre correspond au besoin de trou-
ver des stratégies groupe pour continuer à se développer
tout en maîtrisant le fond de roulement, en trouvant les
financements et en fidélisant les collaborateurs. » 

« De nouveaux métiers finance plus proches du business
sont apparus au sein de la direction financière. Le direc-
teur financier passe peu de temps sur la production de
chiffres et beaucoup plus sur le développement business. »

« Ce qui a accéléré la tendance vers une fonction finance
plus impliquée dans la stratégie, c’est l’accroissement du
rythme des transformations.

«

«

Paroles de directeurs financiers
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Point de vue 

• Un panel DFCG qui confirme 
cette évolution 

L’analyse de l’évolution du périmètre du directeur 
financier au cours des trois dernières années illustre 
son positionnement de plus en plus transversal, son 
immersion dans la stratégie de l’entreprise, ainsi que
son rôle accru dans les projets de transformation.

Le directeur financier est maintenant partie prenante
de la stratégie de l’entreprise ; il a par ailleurs renforcé
son rôle de :
• « sécurisation » du fonctionnement de l’entreprise

(gestion des risques, juridique, fiscalité, ...) 
• « garant » de la compétitivité (en reprenant notam-

ment la fonction Achats) 
• « gestionnaire » de la transformation. 

Couverture 2011

Evolution 2008 - 2011

10%

20%

30%

40%

50%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

Innovation

Valorisation
des marques

Plans de 
transformation

Management d’entité
opérationnelle

Achats

Juridique

Fiscalité

Trésorerie

Audit interne

Moyens 
généraux

SI

Relation 
investisseurs

Stratégie

Fusion-
acquisition

Organisation Planning
stratégique

Risk 
management

Périmètre 2008

Périmètre 2011

Figures 2 et 3 - Quelle est l’évolution de votre périmètre d’intervention sur ces 3 dernières années ?

22%

34%

Stratégie et 
développement

Fonctions 
expertes

Management d’entité
opérationnelle

+52%

36%

52%

+46%

6%

15%

+144%



• Le garant du bien fondé économique des
orientations business

Le directeur financier joue un rôle fondamental dans 
la préservation des capacités d’investissement et de 
développement à travers, notamment, la garantie des
sources de financement.
Les turbulences récentes de l’économie ont été un 
facteur d’extension de son périmètre, la crise ayant 
engendré un véritable changement de culture avec une
focalisation  sur les marges, les résultats et le cash.
Le directeur financier est de plus en plus perçu comme
un « juge de paix » apportant une vision globale et trans-
verse de l’activité de l’entreprise et apte à alimenter une
vision future « long terme ». 

Il peut, à ce titre, avoir un impact fondamental sur les
politiques commerciales et produits de l’entreprise, en
mettant les exigences de rentabilité et de consomma-
tion de cash en perspective avec les contraintes busi-
ness et de développement.

Le directeur financier est désormais attendu sur sa 
capacité à faire levier grâce à sa vision transverse des
problématiques pour éclairer, voire initier, les décisions
stratégiques. Ainsi, il est symptomatique de noter 
que les objectifs des directeurs financiers comportent
désormais des indicateurs plus opérationnels.

L’accroissement du périmètre du directeur financier
est également à mettre en regard avec l'émergence 
de nouvelles fonctions dans l'entreprise, notamment
le risk management et les fonctions dédiées à la 
transformation. La montée en puissance des problé-
matiques d’optimisation des structures juridiques et
fiscales y a également contribué.

Même si le directeur financier n’est pas un expert de
telles fonctions, il lui sera reproché de ne pas alerter
si ces domaines ne sont pas sécurisés et correctement
traités (ils le sont d’ailleurs souvent par des expertises
externes). En ce sens, ces fonctions font donc pleine-
ment partie du périmètre du directeur financier.

12 Le Directeur Financier, supporter ou leader de la transformation ?

La crise a accéléré les tendances et a accru la présence de
la finance dans toutes les activités de la société (…) la
crise a obligé à piloter : désormais on parle finance en
comité de direction. » 

« La crise a déclenché une course au cash et à la réduc-
tion des frais fixes. » 

« On assiste aujourd'hui à l'émancipation des directeurs 
financiers que la crise a poussé à prendre des responsa-
bilités, à monter sur le dos du taureau. »

« Le directeur financier chef comptable est une vision 
archaïque du directeur financier. »

« Le directeur financier, élu par les marchés, est de fait
garant de la “bonne santé” de l’entreprise.

«

«
Le directeur financier 
au centre du jeu

Paroles de directeurs financiers
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• Un pré-requis : des fondamentaux 
de la fonction parfaitement maîtrisés

Voir l’entreprise dans sa transversalité et favoriser la
communication entre les métiers permettent au 
directeur financier de dépasser son image de finan-
cier et de lui donner tout son poids dans la stratégie.
Il n’en reste pas moins que cette posture n’est possible
que si le métier de producteur d’informations finan-
cières est parfaitement sous contrôle.

Le rôle premier de la direction financière est d’appor-
ter une certitude sur les chiffres et une maîtrise de la
chaîne de l’information financière. La crédibilité envers
les autres directions passe par le respect de ce postu-
lat. Sur cette base, le directeur financier peut et doit
s’impliquer de manière transverse dans toutes les 
activités de l’entreprise et peser dans sa stratégie.
Dans un contexte de prise de poste, le bon réflexe pour
un directeur financier est souvent de « mettre à plat »
les modes de fonctionnement, pour les sécuriser et 
pouvoir, dans un second temps, monter en valeur vers
la stratégie et/ou la transformation.

Il est d’ailleurs intéressant de noter que la direction 
financière peut se heurter à la « résistance » des 
opérationnels, considérant son rôle comme trop 
intrusif. Il y a un « juste équilibre » à trouver en fonction
de la culture de chaque entreprise et de la personna-
lité de chaque directeur financier.

Il est vrai que le directeur financier peut conserver une
image de « censeur » qui, par excès de prudence, bride
les initiatives des opérationnels. Même si la crise a re-
donné du poids à l’approche financière et, de fait, a
remis le directeur financier au centre du jeu, il n’en 
demeure pas moins que le bon équilibre entre finan-
ciers et opérationnels et la qualité de leur travail en
commun est clé dans la construction de la stratégie de
l’entreprise et la réussite de sa mise en œuvre.

L'évolution du directeur financier vers la stratégie 
dépend aussi de la maturité de la fonction financière
dans l'entreprise (…) le directeur financier est ainsi 
légitime à aller vers la stratégie dès lors que son cœur
métier est sécurisé, notamment autour de la produc-
tion des informations financières (…) le directeur 
financier doit ainsi trouver un juste milieu dans son
rôle ; Il ne doit pas se substituer à l'opérationnel, il 
demeure un garde-fou et a aussi un rôle de conseil. »

« Le directeur financier et ses adjoints ne peuvent être
sur les dossiers stratégiques que si la production des
informations financières est totalement maîtrisée : ce
n'est qu'à cette condition que le directeur financier est
légitime pour sortir de son périmètre historique. »

« Lorsque le marché est en croissance, les directeurs 
généraux sont plutôt des commerciaux car ce qui est 
important c'est de prendre des parts sur les marchés.
En période de crise, avec la pression sur les marges et
la trésorerie, ce sont majoritairement les financiers qui
prennent le pouvoir. Cette tendance est valable pour
les 5 à 10 ans à venir, puis elle va s'inverser. » 

« Il faut que le périmètre classique du directeur 
financier soit totalement maîtrisé et sécurisé avant de
pouvoir prendre en charge des fonctions stratégiques.

«

«

Paroles de directeurs financiers
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Quel que soit le type d’entreprise, notre panel confirme
que le directeur financier couvre, dans plus d’un cas
sur deux, une fonction relative à la stratégie et au dé-
veloppement.

• Dans les petites entreprises, la proximité du directeur
financier avec le « top management » explique son 
implication, en amont, dans les décisions stratégiques.

• Dans les grands groupes, les directeurs financiers
sont de plus en plus souvent associés à la stratégie
et sont membres du comité de direction et/ou du 
comité exécutif.

• Les groupes de taille intermédiaire ont parfois tendance
à gérer leur croissance en se dotant de structures orga-
nisationnelles plus lourdes et souvent en râteau où le
directeur financier est, quelquefois, recentré sur ses
métiers de base avec une perte d’influence. 

Partie prenante de la stratégie, agissant sur des zones 
d’expertise de plus en plus étendues, et intégrant plus
fréquemment des fonctions périphériques et des 
responsabilités business, le directeur financier a 
dépassé le stade de « Business Partner », étiquette qui
lui a été souvent attribuée, pour devenir un « Business
Maker », agissant directement sur la stratégie de 
l’entreprise et non plus seulement sur son seul pilotage.

Son rôle devient clé dans un contexte où la vision 
financière et économique est indispensable pour 
éclairer la prise de décision et dans lequel son appré-
hension transverse des problématiques et sa capacité
à traduire en données chiffrées des hypothèses 
business le placent, de fait, au centre du jeu.

La coopération et le travail en réseau entre financiers
et opérationnels sont devenus des composantes 
majeures du métier du directeur financier. Il est en
effet de plus en plus intégré en amont dans les 
décisions business : cela l’amène à travailler de façon
toujours plus étroite avec les commerciaux et avec 
la production. Ce travail prend le plus souvent la 
forme d’une coopération pour trouver des solutions 
innovantes, des financements, des nouveaux marchés
et des débouchés.

Zoom
Le directeur financier, en route 
vers la direction générale ?

Figure 4 - % de directeurs financiers du panel intégrant la 
stratégie et le développement dans leur périmètre 

en fonction du CA de leur entreprise

Point de vue 

50%

60

70%

80

90

100%

Moins
de 100M

De 500M
à 2,5 Md

Plus de
2,5 Md

Moyenne 66%
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Des nouveaux modes de fonctionnement et de déci-
sions se sont ainsi créés au cours de ces dernières 
années entre les financiers et les opérationnels. Les
entreprises qui sauront les pérenniser disposeront
d’un avantage compétitif majeur sur le marché.

Du point de vue de la direction générale, le directeur 
financier peut être considéré comme un « patron
bis », présent systématiquement en comité de direc-
tion et apte à factualiser l’ensemble des décisions et
hypothèses business.

Du point de vue du directeur financier, cette implica-
tion dans le commercial, la production et la vente 
va conforter son rôle et contribuer à sa montée en
puissance vers des postes de direction générale. 
La prochaine génération de dirigeants sera ainsi 
certainement largement nourrie d’anciens directeurs
financiers.

Pour ce faire le directeur financier doit prouver une
fibre commerciale et business suffisante ainsi que des
qualités de communication et d’entraînement sur les
équipes. Le parcours du directeur financier vers les
postes de direction générale va donc devenir de plus
en plus courant pour des raisons purement écono-
miques.

Si cette tendance a du sens en période de crise et est
constatée de façon croissante, sa durabilité n’est pas
forcément avérée. En revanche, le rôle du directeur 
financier dans la stratégie et son implication crois-
sante dans les décisions business, paraissent bien 
inscrites dans la durée.

Les directeurs financiers ont compris qu'ils pouvaient
aussi devenir des directeurs généraux. » 

« Le directeur financier est le patron bis, il voit l'entre-
prise dans sa globalité et la traduit en chiffres. C'est la
fonction la plus transverse, et souvent la voie royale pour
devenir directeur général. » 

« Le directeur financier a vocation a évoluer vers un 
poste de direction générale. Son exposition de plus en 
plus opérationnelle l'y prépare. Le directeur financier
s'éloigne du technique, on lui demande maintenant 
d'être capable d'orchestrer un certain nombre d'éléments 
externes et internes pour pouvoir apporter des réponses
opérationnelles. »

« L’horizon du directeur financier s’est élargi. Il a 
désormais une vision enrichie du terrain au service de 
la stratégie. Son évolution vers la fonction de direction 
générale n’est plus une exception. »

« Avant on évoluait dans une organisation en râteau, 
aujourd'hui on travaille de plus en plus en network avec
une intégration entre la finance et les autres fonctions du
groupe : commercial, supply chain, opérations. Cette 
évolution est facilitée et accélérée par le levier technolo-
gique. »

« La production du reporting n'est même plus dans les 
objectifs du directeur financier car elle est considérée
comme basique. Les vrais objectifs du directeur financier
sont la maîtrise des résultats, des marges et des perfor-
mances et l'assistance aux opérationnels. » 

« Le directeur financier doit démystifier les chiffres et
s’impliquer dans l’organisation de l’entreprise. »

« La crise a posé de véritables jalons et a contribué à 
instaurer de nouveaux modes de fonctionnement avec un
dialogue plus naturel et fluide entre le directeur financier et
les opérationnels.

« Paroles de directeurs financiers

«
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Les priorités du directeur financier
sont devenues des préoccupations de direction générale

Les enjeux majeurs sont d'insuffler une culture cash et 
de rentabilité des affaires dans la société. La croissance
externe, notamment à l'international, offre un terrain 
de jeu passionnant pour le directeur financier. » 

« On réoriente les efforts vers l'aide aux commerciaux
pour maximiser le revenu, la marge et la trésorerie, car
cela conditionne la survie de l'entreprise (…) il est 
fondamental de développer la transversalité et la 
compréhension globale des activités de l'entreprise de la
part des financiers. »

« L’enjeu pour les prochaines années est de monter
en puissance sur l'analyse des données, notamment en 
travaillant sur la prédictabilité. Nos outils sont de plus
en tournés vers la prospective. »

« L’investissement est l’enjeu majeur pour les années 
à venir. Il s’agit aussi d’investissements en RH sur les
talents. »

« Il y a 10 ans, le directeur financier était attendu sur
l'analyse du passé et pas sur le futur. Désormais c'est 
l'inverse : il est attendu sur l'avenir.»

« Il faut donner de la dynamique aux chiffres, il faut 
dépasser le stade du reporting pour aller vers la vision du
futur. »

« S'il a la maîtrise des coûts et des aspects commerciaux,
le directeur financier va se sentir pousser des ailes.

«

«

Paroles de directeurs financiers

Le directeur financier, à la tête d’un périmètre de plus
en plus vaste, fait face à des défis complexes et 
multi-formes. Les directeurs financiers sont de plus en
plus impliqués dans les décisions amont business :
conception et lancement de nouveaux produits, 
investigation de nouveaux marchés ou de canaux de
distribution, réponses à des appels d’offres, rédactions
de contrats …

Les enjeux que les directeurs financiers considèrent
comme prioritaires illustrent d’ailleurs cette tendance
à une focalisation croissante sur des sujets business
et de développement de plus en plus opérationnels. Ils
se concentrent sur cinq axes principaux :

1. Financer la croissance (externe et interne) : maîtriser
le développement, notamment via des acquisitions 
de sociétés, constitue un axe majeur de travail des 
directeurs financiers en cette sortie de crise. Pour ce
faire, les directeurs financiers doivent assurer leurs
sources de financement tout en maîtrisant les coûts.
En interne, l’enjeu est de financer le développement
de nouveaux produits/services. Le défi, pour eux, sera
donc de concilier financement et développement et
de maîtriser l’utilisation du cash.

2. Accompagner les évolutions du marché, notamment
dans sa dimension réglementaire.

3. Insuffler une culture de la rentabilité et du cash
dans l’entreprise, diffuser les bonnes pratiques 
associées, et continuer à éclairer les décisions bu-
siness à l’aune d’analyses financières.

4. Monter en puissance sur l’analyse des données 
et améliorer la vision du futur (en ayant des outils 
davantage tournés vers la prospective).

5. Renforcer les compétences et adapter localement
l’organisation des fonctions en renforçant les 
compétences des équipes locales en lien avec le 
développement de l’activité et du nombre de filiales.
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• Un mode d’encadrement des équipes 
qui se diversifie

Le directeur financier demeure largement hiérarchique
sur son cœur de métier. Il l’est devenu sur les nouvelles
fonctions expertes ou opérationnelles dont il a pris la 
responsabilité.  S’agissant en revanche des fonctions 
relatives à la stratégie et au développement, il peut être
aussi bien fonctionnel que hiérarchique. 

A noter à cet égard que les directeurs financiers que 
nous avons interrogés ont insisté sur l’émergence d’une 
troisième relation : celle du « périmètre de supervision ».
Ce nouveau périmètre a notamment émergé avec l’exter-
nalisation de pans entiers de la fonction finance, à travers
par exemple les Centres de Services Partagés. 

Un équilibre nouveau
dans la gestion des équipes de la direction financière

Point de vue 

Hiérarchique

Fonctionnelle

Figure 5 - Quel mode de relation entretenez-vous avec vos équipes en charge ?
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Point de vue

Figure 6 - Combien de temps dédiez-vous à chacune des grandes fonctions ?

2008

2011

Idéal

15%
20%

35%

65%

56%

40%

20%
24% 25%

Stratégie et 
développement

Comptabilité 
et contrôle 
de gestion

Fonctions 
expertes

• Un directeur financier qui commence à se
« dégager » des fonctions de production

L’analyse des ressources consacrées aux différents types
de tâches fait apparaître plusieurs enseignements :
• Le directeur financier passe encore une part très 

significative de son temps (soit 56%) sur les travaux
de comptabilité et de contrôle de gestion.

• On note toutefois une tendance à la focalisation 
croissante sur la stratégie et les fonctions expertes. 

Cette tendance vers une implication dans ces autres
fonctions devrait se poursuivre. Dans l’idéal, le directeur
financier souhaiterait « équilibrer » son temps et ne 
passer plus que 40% de celui-ci aux activités relatives à
la comptabilité et au contrôle de gestion.

Si on ne consacre pas assez de temps à sécuriser l'opéra-
tionnel pour se focaliser uniquement sur les enjeux stra-
tégiques, cela peut vite occasionner des dérives. »

« L’enjeu, pour le directeur financier, est de sécuriser
les fonctions transactionnelles et de contrôle de ges-
tion en responsabilisant les acteurs pour pouvoir pas-
ser plus de temps sur la stratégie.

«

«

Paroles de directeurs financiers



• Des équipes qui sont également amenées 
à monter en valeur

Les équipes de direction financière demeurent encore
très largement dédiées à la comptabilité et au contrôle
de gestion (70% en 2008 comme en 2011). 

Pourtant, le directeur financier souhaite une évolution
analogue à la sienne. En effet, son investissement
dans la stratégie et la transformation passe par la
montée en valeur de ses propres équipes. L’un des 
enjeux du directeur financier est de focaliser davantage
le temps passé par les équipes sur des tâches à valeur
ajoutée et pour cela d’optimiser au maximum les 
processus transactionnels. Les contrôleurs de gestion
sont symptomatiques de cette problématique.

L’identification et la gestion des « high pot » est égale-
ment clé : la finance rentre désormais dans le périmètre
de recherche des talents au niveau groupe. Certaines 
entreprises ont mis en place des programmes de mobi-
lité professionnelle au sein de la filière finance, afin de
favoriser la montée en compétence des collaborateurs
en dehors de leur zone de confort.

Parmi les compétences qui doivent être développées
au sein des populations financières, la capacité à 
communiquer constitue un point majeur pour notam-
ment impliquer toutes les fonctions dans les objectifs
stratégiques de l’entreprise.

Je suis patron d’experts multi-compétences, qui ne
sont pas tous des directeurs financiers en puissance.
Ils seraient plutôt des “super consultants”. »

« L’enjeu est de libérer du temps pour les tâches à 
forte valeur ajoutée. »

« J'ai structuré mon équipe avec des spécialistes ; je suis
animateur d'une équipe multi-compétente. »

« Les objectifs des équipes sont déclinés par rapport 
à ceux du directeur financier qui a un rôle de chef 
d’orchestre. » 

« Le directeur financier apporte de la rigueur, mais
au-delà de ça, il doit être un bon communicant, être
proche des opérationnels et leur apporter des 
réponses… Il y a une réelle dimension pédagogique.

«
«

Paroles de directeurs financiers

Figure 7 - Quelle part d’effectifs consacrez-vous aux grandes fonctions ?
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La fonction du directeur financier aborde une période 
charnière. Le « nouveau directeur financier » n’est plus 
seulement un producteur d’informations, ni même un 
« Business Partner », terme maintes fois utilisé ces dernières
années, mais de plus en plus un « Business Maker ». 
Son implication dans la transformation de l’entreprise 
est à cet égard révélatrice.



Le directeur
financier
dans la transformation

»»»»

2



• Un exercice de (re)création permanent
pour le dirigeant et ses équipes

Les premiers déclencheurs de la transformation sont
généralement liés à des facteurs exogènes  qui obligent
l’entreprise à s’adapter à son environnement :
• Elle est souvent liée à des leviers technologiques 

(exemple : digital transformation)
• Elle est aussi tirée par les évolutions réglementaires

et sociétales (exemple : normes environnementales)
• Enfin, la transformation est de plus en plus liée à la

mondialisation et à la globalisation de la concur-
rence, avec un défi majeur pour les entreprises : savoir
se développer en restant proches du terrain.

Le directeur financier, par sa position transverse dans
l’entreprise et sa capacité à factualiser les tendances
et les hypothèses, occupe une place particulière. Il 
est sans doute le plus à même de transformer un mou-
vement subi et provoqué par des facteurs exogènes, 
en opportunités et en progrès. La transformation a ainsi
accéléré la tendance vers une fonction finance plus
impliquée dans la stratégie et plus connectée avec le
business.
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Transformer, une fonction 
essentielle du management
Diriger, c’est avant tout transformer, entreprendre et donc décider. Le défi de la 

transformation aujourd’hui est de répondre aux changements en anticipant les points 

d’inflexion stratégique, pour faire vivre simultanément le court et le long terme et se mettre 

au diapason de l’émergence d’un nouveau modèle d’entreprise « post-industriel » : 

distribuée, collaborative et agile. 

La transformation est une prise de conscience. » 

« La transformation c’est voir plus grand. La transfor-
mation purement défensive doit être limitée dans le
temps. » 

« La transformation c’est d’abord une culture d’entreprise. » 

« Un projet de transformation bien mené permet d’amé-
liorer les performances de la société et contribue à la
courbe d’expérience des équipes. »

« La transformation que vous ne menez pas, vos concur-
rents la mèneront avant vous. C’est un sujet de fond sur
lequel la direction financière peut imposer la cadence. »

« Il faut sans cesse se remettre en question et évaluer
chaque jour son positionnement sur le marché. » 

« L’agilité est gage de survie pour l’entreprise : pour être
agile, il faut se transformer. » 

« La question de toute entreprise est la survie : le rôle 
du directeur financier est de trouver les capitaux 
pour assurer l’avenir, donc d’anticiper en imaginant 
des scénarios : les vrais enjeux sont sur le business et 
le client.

«

«

Paroles de directeurs financiers



• Une transformation qui change de visage

L’analyse des projets faite par les directeurs financiers 
révèle un changement de visage de la transformation :
• Dans les années 90, les directeurs financiers étaient

aux commandes des grands projets ERP/décisionnels
ayant pour objectifs premiers la fluidification des
processus, la sécurisation de la production des 
informations et la réduction des tâches répétitives et
à faible valeur ajoutée.

• Cette vague a laissé place, dans les années 2000, aux
projets de compétitivité et de réduction des coûts
avec en première ligne les études de faisabilité et la
mise en place de Centres de Services Partagés.

• Si ces projets restent présents dans les agendas des
directions financières, ils cèdent de plus en plus 
la place à des projets très connectés aux opérations 
(redéploiement d’activités, extension de périmètres,
développement de nouveaux produits, investigation
de nouveaux marchés, opération d’acquisitions 
externes).

Cette analyse montre également un basculement 
vers des sujets de rupture ou d’évolution du business
model. A coté des thématiques « classiques », liées 
au cœur de métier des directeurs financiers, figurent 
de plus en plus des projets en corrélation avec des 
changements d’actionnaires ou des mises en place
d’IPO, d’implémentations sur de nouvelles zones 
géographiques, de développements de produits ou 
services, de créations de filiales ou de fusion-acquisi-
tion (croissance externe).

Les projets « classiques », intrinsèques à l’optimisa-
tion des organisations et des processus financiers, 
ont été assez largement menés au cours des années 
passées. Le directeur financier peut désormais se 
focaliser sur les opérations et sur l’optimisation 
globale de l’entreprise dans toutes ses dimensions.
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Programmes transversaux d’amélioration 
de la performance (Lean, transformation 
digitale…)

Opérations de fusion et acquisition

Externalisation et/ou délocalisation 
de fonctions ou de processus

Développement de nouveaux marchés

Changement dans la structure capitalistique
(actionnariat, LBO…)

Développement de nouveaux produits/offres

Figure 8 - Comment « catégoriseriez-vous » les derniers grands projets 
de transformation menés dans votre entreprise ?

6%

13%

41%

10%

24%

6%

On constate une évolution récente : le directeur 
financier était classiquement consulté sur des projets
“cœur de métier” pour lui, aujourd’hui il fait partie du 
    comité de direction et occupe donc une place centrale
dans tous les projets métier de l’entreprise.

«

«

Paroles de directeurs financiers

Point de vue 
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La fréquence des projets montre clairement le recen-
trage et le repositionnement de l’entreprise sur son
marché. L’augmentation du cycle de vie des produits 
et des besoins contraint les entreprises à s’adapter
constamment aux nouvelles donnes du marché. 

Alors qu’il s’agissait d’évènements exceptionnels, les
ruptures en lien avec l’évolution du business model 
deviennent monnaie courante (évolutions technolo-
giques, digital transformation, contraintes légales, 
environnementales…).

En termes de compétitivité, les programmes transver-
saux d’amélioration de la performance type Lean 
Management sont amenés à prendre une place de 
plus en plus importante dans les entreprises, au 
détriment de l’externalisation ou la délocalisation 
de fonctions et de processus.  
Le directeur financier, par sa position transverse, a une
vision plus « détachée » ; son positionnement devient
de fait moteur sur les évolutions du business model de
l’entreprise.

Aujourd’hui le directeur financier travaille de plus en 
plus en network avec les autres fonctions de l’entreprise :
commercial, supply chain, opérations. »

« Avant on ne mettait que les diminutions de coûts en
avant. Désormais ceci est intériorisé dans le fonctionne-
ment de la direction financière. On travaille beaucoup
plus sur la rupture du Business Model et sur la rationali-
sation des décisions stratégiques et des intuitions des 
dirigeants.

«

«
Développement de nouveaux produits/offres

Développement de nouveaux marchés

Opérations de fusion et acquisition

Changement dans la structure capitalistique
(actionnariat, LBO…)

Externalisation et/ou délocalisation 
de fonctions ou de processus

Programmes transversaux d’amélioration 
de la performance

Rupture du business model

Figure 9 - Fréquence et évolution des projets de transformation dans les entreprises
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• Une implication croissante 

Plus de la moitié des directeurs financiers déclarent
passer plus d’un quart de leur temps sur des projets
de transformation.

L’analyse du temps passé par les directeurs financiers
sur les projets de transformation fait apparaître une 
implication plus forte dans les petites entreprises et
dans les grands groupes. En comparaison, la part de
temps passé dans les entreprises de taille moyenne sur
les projets de transformation est plus faible. 

Dans les petites entreprises, l’absence d’équipes 
dédiées fait du directeur financier la « pierre angulaire »
de la transformation et le partenaire incontournable de
la direction générale pour l’impulser et l’organiser.

Dans les grandes entreprises, les directeurs financiers,
de part leur posture et leur immersion dans la gouver-
nance, jouent également un rôle majeur dans les projets
de transformation, notamment les plus stratégiques
d’entre eux.

Point de vue 

Figure 10 - % du temps passé par les directeurs financiers sur les projets 
de transformation en fonction du chiffre d’affaires
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Le directeur financier a une légitimité particulière car il
a une vision globale de l'entreprise et est capable de 
modéliser l'ensemble de ses activités ; il est à même de
traduire les décisions business en termes financiers et
d'éclairer les choix de financement d'opérations. »

« Le directeur financier est naturel dans les projets de 
transformation du fait de leur dimension confidentielle,
mais aussi car il y a une composante compétences et 
vision globale.

«
«

Paroles de directeurs financiers

Le directeur financier 
au cœur de la transformation
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Point de vue

Figure 11 - Selon vous, quel est votre
rôle dans la transformation ?

Figure 12 - Avec quel rôle intervenez-vous dans 
ces projets de transformation ?

• Un rôle prépondérant

Majoritairement, le directeur financier se définit comme
« supporter » de la transformation, c’est-à-dire comme
celui qui facilite, met à disposition les ressources, 
calcule les retours sur investissement (ROI), chiffre les
hypothèses et les options…

Une analyse plus en détail montre toutefois que ce rôle
évolue vers une implication de plus en plus forte en
amont pour identifier les projets conjointement avec la
direction générale (Initiateur), pour les qualifier et les
impulser (Leader), et non plus seulement pour les mener
et en garantir le bon aboutissement (Supporter).

De part sa vision transverse et sa capacité à factualiser
les hypothèses, le directeur financier est légitime pour
fédérer toutes les directions fonctionnelles et opéra-
tionnelles de l’entreprise en fixant des objectifs com-
muns partagés et compris par tous.
Cette capacité à faire travailler ensemble des 
compétences complémentaires constitue une force du
directeur financier qui plaide pour son positionnement
en amont des projets.

Le directeur financier est celui qui « traduit les idées
des autres en termes financiers » et est ainsi à même
de les challenger. Cette position le met en quelque
sorte en « juge de paix » et en arbitre objectif des pro-

jets de transformation grâce à sa capacité à chiffrer et 
à analyser les impacts financiers des différentes 
options. Il apporte donc un éclairage objectif sur la
rentabilité et les risques pris. 

Initiateur
Leader
Supporter

61%

13%

26%
Externalisation et/ou délocalisation

de fonctions ou de processus

Programmes transversaux d’amélioration de la
performance (Lean, Transformation digitale…)

Changement dans la structure 
capitalistique (actionnariat, LBO…)

Rupture du business model

Opérations de fusion et acquisition

Développement de nouveaux marchés

Développement de nouveaux
produits/offres

Le directeur financier devrait évoluer de plus en plus vers
un rôle de leader, voire d'initiateur et ce d'autant plus qu'il
sort de sa sphère finance classique. »

« Ce qui légitime le directeur financier c'est son objecti-
vité, son analyse la plus large possible des risques, sa ca-
pacité à chiffrer et à analyser la rentabilité des projets avec
une vision présente et prospective des chiffres. »

« Le directeur financier a une vraie légitimité car il est à
même de traduire les décisions business en termes finan-
ciers et d'éclairer les choix de financement d'opérations. »

« Le directeur financier a une vision globale de l’entre-
prise. Il a la capacité de mener les évaluations nécessaires
pour prendre les décisions sur les meilleures bases ; 
ces qualités peuvent aussi devenir des défauts si elles ne
sont utilisées que pour freiner les projets par excès de 
prudence. »

« Le directeur financier a la vision des impacts : il peut
traduire en impacts probables sur les résultats les déci-
sions opérationnelles qui sont prises de quelque nature
qu'elles soient.

«

«

Paroles de directeurs financiers
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Point de vue 

• Quels facteurs pour renforcer son rôle ?

Lorsque l’on pose aux directeurs financiers la question
« quelle est votre perception des freins qui vous 
empêchent de peser encore plus dans la transforma-
tion ? », la première réponse est une « posture » encore
trop technique. Cette posture peut empêcher le direc-
teur financier d’être plus systématiquement partie 
prenante des projets de transformation dès l’amont.

La transformation impliquerait donc avant tout une
posture, une tournure d’esprit. Davantage que des
compétences techniques, l’entreprise attend du 
directeur financier des qualités managériales, de 
communication, de conviction et de pédagogie, ainsi
qu’une capacité à fédérer les énergies et à faire 
travailler des équipes multi-compétentes dans une 
logique de gestion de projet. 

Le manque de compétences et de ressources disponi-
bles recueille quant à lui 25% des réponses. Réussir un
projet de transformation suppose en effet la mobilisa-
tion de compétences adaptées.

Celles-ci doivent comporter une composante tech-
nique, mais également une dimension gestion de 
projet. Les directeurs financiers font souvent une 
corrélation entre succès de la transformation et 
disponibilité d’une équipe dédiée en mode projet.

Figure 13 - Quelle est votre perception des freins vous empêchant de peser davantage 
dans la transformation ?

On trouve toujours le bon technicien, mais plus 
difficilement le bon communicant. La gestion des 
compétences consiste à faire évoluer les acteurs dans 
la filière finance : on a des pépites, il faut les repérer, 
les motiver et les valoriser pour les faire grandir »

« Tout projet de transformation doit permettre de
mieux tirer profit des compétences dans un groupe.
Un projet de transformation bien mené permet d'amé-
liorer les performances de la société et contribue à la
courbe d'expérience des équipes »

« Les compétences fondamentales tiennent à la posture
et à l’ouverture d’esprit. La transformation suppose d’aimer
les challenges »

« Il faut des profils de chefs de projet, dédiés à 100% et
focalisés sur la réussite de la transformation, avec une
équipe autour d’eux, leur assurant la disponibilité des
bonnes compétences avec une gouvernance adaptée.

«

«

Paroles de directeurs financiers
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Des enquêtes récentes menées par Capgemini 
Consulting sur les grands projets de transformation
dans l’entreprise identifient sept causes majeures
d’échec de la transformation. 

Les directeurs financiers du panel DFCG s’avèrent très
largement en accord avec l’ensemble d’entre elles et,
en premier, l’implication insuffisante du top manage-
ment. Elle se traduit généralement par un défaut 
de mise en perspective du projet avec la stratégie de 
l’entreprise (objectifs peu clairs, communication 
insuffisante et priorités non établies).

Zoom
Les facteurs clés de succès des projets de 
transformation: le point de vue du directeur financier

Figure 14 - Êtes-vous en accord avec les causes d’échecs des projets de transformation ?
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Point de vue

90 % des échecs ou des succès sont liés à la capacité
du dirigeant à faire travailler ensemble les différentes
composantes en équipe et en transverse. »

« Le financier doit être agile et adaptable et savoir chan-
ger les priorités. »

« Les facteurs majeurs d’échec ou de succès sont une
bonne communication et un bon timing ainsi qu’une
affectation des ressources appropriée. »

« La priorisation et la hiérarchisation des projets est une
vraie problématique : il faut un vrai chef d’orchestre
pour mettre tout à plat et avoir une vision du porte-
feuille de projets.

«
«

Paroles de directeurs financiers
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Les réponses ouvertes à la question concernant les 
facteurs d’échec et de réussite des projets de transfor-
mation corroborent cette analyse : le manque de vision
et de préparation en amont des projets est cité par 
38% des directeurs financiers comme un facteur
d’échec, tandis que la qualité de cette vision et des 
travaux amont au projet constituent un facteur de 
succès cité spontanément par 43% des directeurs 
financiers.

Figure 15 - % de directeurs financiers ayant mentionné les facteurs suivants 
comme facteur clé de succès ou d’échec

Vision, Leadership, Motivation et Implication : 
• Implication et soutien du top management
• Vision stratégique et clarté des objectifs 
• Bonne compréhension et adhésion aux objectifs
• Adhésion, motivation et mobilisation des salariés
• Charisme du leader/chef de projet 

Amont projet : 
• Qualité de la préparation du projet et recueil d’information 

auprès des personnes impactées par le projet
• Calibrage et évaluation des besoins (RH, ressources financières, temps)
• Analyse/diagnostic initial approfondi
• Définition du mode de pilotage du projet

Ressources Humaines et Financières et Temps disponible : 
• Disponibilité des ressources en effectifs pour porter le projet
• Mise à disposition de moyens financiers appropriés
• Temps imparti au projet

Méthode, Mode de fonctionnement et Organisation : 
• Fonctionnement en mode projet 
• Gestion des délais 
• Qualité du pilotage du projet 

(instances de gouvernance, suivi d’indicateurs)
• Coordination des équipes
• Traitement des opposants
• Capacité de conviction

Communication : 
• Communication auprès de l’ensemble des personnes affectés 

par le projet
• Partage et explication des enjeux du projet pour l’entreprise 

Facteur clé d’échec

Facteur clé de succès 36% 7% 14% 19% 11% 13%

23% 15% 18% 18% 13% 13%

Point de vue 

Il faut du temps pour mener les projets de transformation,
mais aussi pour prendre du recul et se poser les bonnes
questions. »

« La reconnaissance de l'indépendance du directeur 
financier est un facteur de succès majeur. » 

« J'aurais besoin de plus de recul et de temps pour être 
davantage dans la vision et la conception.

«

«

Paroles de directeurs financiers





POSER cette question c’est déjà un peu
y répondre, même si la conclusion
n’est pas univoque comme l’illustrent

également les témoignages projets en 
annexes. Majoritairement, le directeur finan-
cier se définit encore comme le supporter,
c'est-à-dire comme celui qui facilite et gère
opérationnellement la transformation.
Cependant, il se retrouve de plus en plus
impliqué en amont dans l’impulsion et la
définition des projets de transformation
conjointement avec la direction générale.
Qui plus est, la nature des projets de trans-
formation sur lesquels il est impliqué a 
profondément évolué et touche beaucoup
plus fréquemment au « cœur de métier »
de l’entreprise, à l’évolution de son busi-
ness model et à son positionnement dans
son écosystème.
Le directeur financier est donc clairement
un acteur central de la transformation, il
est impliqué d’une manière ou d’une autre
sur tous les grands projets stratégiques, 
et plus seulement sur les projets intrin-
sèques à la direction financière.
Au-delà de son investissement personnel et
de ses compétences, le directeur financier
incarne aussi et surtout la transformation par
son exposition, son positionnement et son
impact. Il s’appuie d’ailleurs sur une réelle 
légitimité. Il dispose d’une vision transverse
de l’entreprise qui, de concert avec sa 
capacité à traduire en termes financiers les 
décisions business et les scenarii, le posi-
tionne en garant de la pertinence des 
solutions retenues.

Dans le même temps, le directeur financier
s’est considérablement rapproché des 
opérations et du commercial. Il a travaillé à
appréhender les problématiques business
dans ses analyses et ses décisions. Résulte
de cette ouverture vers les autres fonctions,
une évolution du profil « type » du directeur
financier qui, tout en restant celui qui 
sécurise le socle financier de l’entreprise,
se rapproche du poste de directeur général.

Responsable d’un périmètre toujours plus
étendu, le directeur financier est à la tête
d’équipes aux profils largement techniques
et au sein desquelles il devient nécessaire
d’attirer et de gérer de nouvelles compé-
tences. On voit apparaître parmi celles-ci le
fonctionnement en mode projet, la gestion
de la transformation, mais aussi la compré-
hension des problématiques propres au 
métier de l’entreprise, compétences à 
développer en priorité dans le futur.
« Equipé » pour devenir un acteur central
de la transformation stratégique, voire le
futur directeur général, le directeur finan-
cier qui s’imposera à l’avenir sera celui qui
réussira à faire grandir ses équipes, en 
sécurisant le transactionnel et en focali-
sant les énergies sur les nouveaux enjeux.
Cela suppose naturellement des qualités
de management pour gérer la nécessaire
complémentarité des compétences et pour
assurer leur montée en valeur.

Conclusion
Alors, … 
Supporter ou leader ?
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• En quoi le projet a-t-il été exemplaire 
en terme d’implication de la Direction 
Financière, et quel rôle particulier 
y avez-vous joué ?

L’enjeu principal de cette fusion était de fédérer 
un groupe d’entrepreneurs tous deux leaders sur leur
marché et donc concurrents depuis toujours, chacun
ayant une culture propre : une culture entrepreneuriale
parmi les employés anciennement partis d’une 
entreprise familiale d’une part et d’un groupe interna-
tional d’autre part. 

Mon équipe et moi-même sommes intervenus sur 
plusieurs problématiques de transformation. 
Tout d’abord, nous avons travaillé sur l’harmonisation
du nouveau système d’information financier qui venait
en remplacement des trois existants. Les travaux
comptables qui étaient externalisés ont été réintégrés
sans augmentation des ressources.
De plus, les structures juridiques ont été complète-
ment repensées et transformées afin de permettre la
mise en place de la nouvelle gouvernance du Groupe.
Avant la fusion, les entreprises avaient des statuts 
différents, que nous avons modifiés pour l’une d’entre
elles afin qu’elle puisse absorber la seconde. L’enjeu
de cette transformation était d’autant plus important
qu’elle conditionnait le futur mode de financement 

à l’intérieur du Groupe (cash management).
Dans un même temps, la Direction Financière a œuvré
à la mise en place d’une culture cash et d’un pilotage
en s’appuyant sur de nouveaux outils. 

Durant toute cette période, j’ai consacré environ 80%
de mon temps à ce projet de fusion.

• En tant que directeur financier, quelle a
été votre réelle valeur ajoutée à ce projet,
et en quoi votre rôle était-il différent de
celui de vos équipes ?

Mon apport principal a été dans la gestion de projet :
respect des délais et des livrables en termes de qualité
et de temps grâce à une vision globale du projet au 
niveau du Groupe. Mes expériences passées m’ont
beaucoup aidé, principalement celle dans les cabinets
de conseil et celle dans un fond d’investissement sur
les aspects de la transformation juridique. 
Ma véritable valeur ajoutée a été de bâtir le rationnel
pour prendre les décisions : définir et quantifier les 
implications juridiques et financières de chacune des
décisions opérationnelles prises, notamment en 
travaillant en amont avec le DRH.
Les équipes de la Direction Financière ont pour leur
part été très impliquées dans l’harmonisation des 
Systèmes d’Information et le développement du cash
management. 
Pour ma part, j’ai été l’insufflateur, le garant des délais,
le pilote : j’exprimais les besoins et vérifiais que les 
livrables étaient en adéquation. Nos rôles ont été 

Création d’un groupe par fusion juridique, fiscale et sociale de 2 entreprises.

Alain de WOILLEMONT,
Directeur Financier de Soflog-Telis

«

Focus projet : Fusion Soflog-Telis

L’enjeu principal de cette fusion était de créer un groupe
d’entrepreneurs de taille moyenne en unissant deux PME. »
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complémentaires du fait de leur expertise technique
et de ma vision transverse et de l’objectif à atteindre.

• Pourquoi ce projet a-t-il été une réussite ?
Quels en sont les facteurs clés de succès ?

Le succès de cette transformation tient en la sécuri-
sation du suivi du projet et en l’absence de dérive de
coût et de timing. Néanmoins le réel facteur clé de 
succès a été la volonté affichée par notre Président,
dès le jour de sa prise de fonction, de réaliser la fusion
dans des délais courts. 
Pour surmonter la résistance au changement des 
collaborateurs, l’implication et la participation du top
management aux efforts demandés à l’ensemble 
des salariés ont été déterminantes. Cette volonté était 
nécessaire pour faire travailler ensemble des équipes
qui étaient auparavant concurrentes et qui voyaient
l’une dans l’autre un ennemi ou un risque potentiel. 
Il était donc indispensable que le top management
montre l’exemple et s’investisse personnellement. 
Ces facteurs clés de succès resteront parmi nos
bonnes pratiques : l’exemplarité, l’implication et la 
participation des dirigeants dans chaque projet de
transformation.

• Cette nouvelle culture s’est-elle 
pérennisée dans le temps ?

Nous avons créé de toutes pièces le Groupe et sa 
nouvelle identité, sans chercher à diluer une des en-

treprises dans la seconde. Le fait que le changement
de culture ait été une réalité pour tous, et non pour une
partie des employés uniquement, est sans aucun
doute un facteur clé de succès supplémentaire.

Nous avons travaillé plus récemment à la définition
des valeurs de notre Groupe, qui est une nouvelle étape
de la vie de notre projet. Après plusieurs mois de 
travail, nous avons identifié 5 valeurs communes qui
ont été présentées, expliquées et communiquées 
auprès de l’ensemble de nos employés par le biais des
chefs de service grâce à des supports visuels appro-
priés (encadrés dans les espaces communs, éléments
de bureau et fournitures affichant ces valeurs, etc.).
Ces valeurs marquent l’aboutissement du projet de 
fusion et le départ d’une nouvelle phase de dévelop-
pement pour notre Groupe.

Pour conclure, selon vous le directeur financier 
va-t-il devenir initiateur, leader ou supporter de la
transformation ?

Pour moi l’initiateur reste le Président, le directeur
financier étant leader et supporter, mais en aucun
cas spectateur !

«
Tout le comité éxécutif travaillait ensemble en mode projet
sous l’impulsion du PDG tout au long de cette fusion. »
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• Pouvez vous expliquer le contexte 
de ce projet ?

Le Groupe Precision est leader mondial sur le marché
de la fabrication d’un composant essentiel de l’embal-
lage pour aérosols. Il a suivi, depuis sa création en
1950, ses gros clients multinationaux (Procter, Gillette,
Colgate, L’Oréal, Unilever …) à mesure qu’ils interna-
tionalisaient leurs produits à marques. Pour permettre
de baisser les prix de revient tout en maintenant 
un rythme soutenu d’innovation, le groupe a très 
tôt entrepris une réflexion pour réduire le nombre
d’usines, les spécialiser, les moderniser en automati-
sant les processus de commande / production / 
livraison et pour centraliser la R&D et les fonctions
« back office ».

L’Europe est depuis 20 ans la plus grosse Région avec
40% de l’activité. La Filiale allemande, la plus grosse
(320 personnes) et la plus ancienne dans les savoir-
faire techniques, a naturellement hérité du siège de la
direction européenne avec ses  principales fonctions, à
l’exception des fonctions financières et  commerciales
restées à Paris.

Dès 1998, nous avions élaboré des scénarios d’optimi-
sation des implantations industrielles, dont celle 
d’une très grande usine remplaçant les quatre usines 
existantes et situées à la frontière franco-allemande.
En 2005, la direction Europe est devenue française, à la
faveur du nouveau Vice-Président Europe qui était 
parisien. Les autres fonctions européennes ont finale-
ment déménagé à Paris sauf deux : Production et 
Technique. C’est finalement en 2007 que le feu vert a
été donné pour la centralisation sur deux usines (une
en Allemagne spécialisée sur l’injection plastique 
et une en France spécialisée sur l’assemblage et 

l’emboutissage des coupelles). Concrètement, ce plan
s’est traduit par la fermeture de l’usine anglaise et par
le déménagement de l’usine existante en France dans
une usine plus grande et plus moderne située à Saint
Michel sur Orge.

• Quel a été votre rôle dans l’amont 
de ce projet ?

Les compétences, les influences et les ressources 
financières sont les principaux facteurs qui ont 
emporté la décision de l’actionnaire. L’autre facteur 
favorable au doublement de l’usine française fut 
l’approche à dominante financière du projet dans sa
défense et sa justification auprès de la maison mère.
Tout l’investissement a été détaillé et chiffré dans le
temps et pour mieux visualiser l’impact des économies
d’échelle réalisées, le tableau des Cash-Flow a été 
développé par trimestre sur 4 ans.
Mon investissement en amont (Ndlr : il était directeur 
financier Europe jusque fin 2009) s’est situé sur cette 
dimension très financière : l’actionnaire a su laisser une
autonomie à la direction européenne pour développer un
argumentaire basé sur des arguments financiers liés à
la fois à l’environnement (cohérence géographique, 
préférence pour la zone Euro), et au ROI du projet 
présenté de manière factuelle et argumentée.

• Quelles bonnes pratiques tirez-vous de la
façon dont ce projet a été conduit ?

La première « bonne pratique » à retenir réside dans le
suivi d’indicateurs financiers de cash et de retour sur
investissements tout au long du projet : le cash flow
réactualisé mensuellement a été choisi comme l’indi-

Restructuration industrielle des sites européens du groupe

Jean-Louis FLAMAND, 
Directeur des Projets Financiers Spéciaux de Valve Precision

Focus projet : Restructuration industrielle
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cateur clé permettant de s’assurer que les économies
attendues et les cessions de bâtiments autofinance-
raient bien le tiers des investissements (les deux tiers
résiduels étant financés sur Crédit Bail pour les 
Bâtiments et la Robotique).

Seconde bonne pratique : une gouvernance rapprochée
et impliquant de façon transverse l’ensemble des 
fonctions de l’entreprise. Le comité de pilotage du 
projet comprenait sept personnes incluant les grandes
fonctions : production, logistique, commercial, infor-
matique, finance et ressources humaines ainsi que les
Directions Générales des trois pays concernés (France,
Allemagne et Grande Bretagne), en respectant la 
confidentialité nécessaire dans ce type de projet. 

L’aspect de confidentialité a constitué un point clé
dans le projet : tous les chiffres sont venus unique-
ment des membres du comité de pilotage. Ma 
connaissance du Groupe, ainsi que la consolidation 
européenne mensuelle des résultats par pays
m’avaient permis de disposer d’une base de chiffres
détaillés suffisante, sans besoin de demander 
des informations complémentaires aux directeurs 
financiers locaux.
L’aspect réglementation sociale et le timing des 
annonces furent orchestrés par la direction des 
ressources humaines.

• Quel est le principal retour d’expérience 
que vous faites de ce projet ?

La survenance de la crise fin 2008 a eu des impacts
très importants sur l’activité de la société. Un tel 
scénario de crise n’avait pas été envisagé : le 
principal retour d’expérience que je peux faire de ce
projet est qu’il faut envisager une palette plus grande
de situations possibles pour en prévoir les impacts 
et anticiper les réactions .

La maîtrise complète des risques exige en effet de
prendre en considération l’ensemble des possibles, et

le directeur financier doit sensibiliser son comité de
direction sur ce sujet. Dans un contexte économique
aussi tendu et incertain, la fonction financière est
amenée à jouer un rôle central.

Aujourd’hui, nous avons intégré dans nos modes de
fonctionnement récurrents le suivi des tableaux de
cash-forecast  qui sont réalisés par semaine pour 
observer l’impact des résultats sur la trésorerie future
et arbitrer sur les priorités d’investissement. Il s’agit
aussi de rassurer non seulement les actionnaires et 
les banques, mais aussi les salariés qui constatent que
les volumes ne sont pas rattrapés au regard des 
investissements réalisés selon le projet à l’origine.

Le directeur financier est ainsi omniprésent dans
toutes les réunions de communication, et il lui appar-
tient de clarifier son langage, en parfaite transparence,
pour être compris de tous sans déformation ultérieure
et éviter ainsi les rumeurs.

Le temps passé à expliquer les résultats a également
tendance à se raccourcir pour discuter des actions
d’anticipation envisagées.

Cette situation nouvelle favorise le décloisonnement
entre grandes fonctions dans l’entreprise, fait prendre
conscience des interdépendances et favorise la 
transversalité indispensable pour percevoir l’intérêt
global de l’entreprise.

Pour conclure, selon vous le directeur financier 
va-t-il devenir initiateur, leader ou supporter de la
transformation ?

Le directeur financier a clairement tendance à être
initiateur de la transformation car il a une vue 
globale des problématiques, et surtout il apporte
une valeur ajoutée fondamentale via sa capacité à
anticiper et à fournir des scénarios chiffrés en face
des différentes hypothèses.



• En quoi ce projet a-t-il été exemplaire 
en termes d’implication de la direction 
financière ?

Le premier point à noter dans la conduite de ce projet
réside dans la transversalité avec laquelle il a été
conduit dès l’amont. Pour réussir le pari du redresse-
ment, le Président du Groupe acheteur a en effet choisi
de s’entourer dès la conception du projet du Directeur
Commercial et du Directeur Administratif et Financier.

L’implication de la direction financière dans le projet
s’est faite de manière équilibrée et cohérente sur 
deux axes :
• La mise en perspective de l’investissement dans une

optique de retour sur investissement : cette projec-
tion a pris la forme de la construction d’un Business
Plan servant de base au retour sur investissement

• La sécurisation de la gestion financière au quotidien : 
- Sécurisation de la tenue de la comptabilité via le 

recrutement d’une responsable comptable présen-
tant les compétences ad hoc

- Production des informations de reporting permet-
tant de fournir le bon niveau d’information sur 
l’activité

- Négociations avec les banques et avec les fournis-
seurs pour garantir une poursuite de l’activité 
opérationnelle

- Négociation de moratoires avec les organismes 
sociaux et fiscaux pour « détendre » la pression sur
la trésorerie au quotidien

- Mise en place d’un suivi quotidien de la trésorerie
et d’une gestion du cash extrêmement rigoureuse.

Au final, le succès est au rendez-vous et l’entreprise
largement redressée est désormais bénéficiaire. Il 
est certain que la collaboration totale et sans 
réserve entre le Président, le Directeur Commercial et 
moi-même y a contribué.
De la même façon, la sécurisation rapide de l’opéra-
tionnel financier et l’implication de la Responsable 
Financier et Ressources Humaines ont été un facteur 
clé de succès.

• Comment vos équipes ont-elles 
été associées au projet ?

Dans ce projet, le point essentiel consistait à sécuri-
ser la poursuite de l’activité et à assurer très vite le 
redressement financier. Mon implication en tant que
directeur financier s’est focalisée sur la supervision et
le contrôle en accord avec le Président et le Directeur
Commercial. 

Les équipes administratives avaient davantage un rôle
de production, surtout la comptable qui a assuré une
énorme charge de travail pendant plusieurs mois. 
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Rachat en 2009 par un ex-actionnaire du Groupe Alliances d’une société présentant de fortes pertes 
cumulées et une trésorerie négative.

Cette opération a mobilisé une équipe transverse multi-compétences au sein de laquelle la Direction 
Financière a joué un rôle crucial dans la sécurisation de l’atteinte du retour sur investissement dans des 
délais rapides.

Jean-Jacques LANCIEN, 
Président d’Aptetude Sas
et Directeur Administratif et Financier du Groupe Alliances«

Focus projet : Qualis, s’organiser pour réussir

Le directeur financier est un leader de la transformation 
dès lors qu’il travaille main dans la main avec les autres 
directions : c’est le partage des idées et la solidarité des 
membres du comité de direction qui conduisent à de vraies
mutations. »



Ceci étant, tout le personnel a participé à la transfor-
mation, avec un état d’esprit positif et un engagement
sans faille. Il n’y a pas eu de « bâtons dans les roues »,
mais au contraire beaucoup de solidarité et d’implica-
tion des équipes administratives, techniques et 
commerciales. De ce fait, aucune compétence n’a 
fait défaut, ayant la possibilité de s’adresser à des
conseillers extérieurs chaque fois que nécessaire.
Dans son implication, le personnel a fait preuve d’un
état d’esprit positif et d’un engagement sans faille 
envers le projet. Nous n’avons rencontré aucun obsta-
cle important, et du fait de notre petite taille, aucune
compétence ne nous a fait défaut grâce à la solidarité
et l’implication des équipes administratives, techniques
et commerciales.

• En quoi ce projet a-t-il été innovant 
de votre point de vue ?

Le mode de travail totalement transverse dès l’amont
du projet entre le Président, le Directeur Commercial,
la Responsable Financière et RH, et moi-même (Ndlr :
à l’époque Président et directeur financier d’Aptetude)
est un facteur clé de succès. 
Ce mode de travail et cette façon d’aborder les problé-
matiques ont constitué pour nous des réels facteurs
d’innovation, ont conduit à aborder les problématiques
dans leur ensemble et nous ont amené à tout repen-
ser : marketing et politique de communication, poli-
tique commerciale totalement différente de celle qui 
existait auparavant, gestion des ressources humaines
basée sur l’animation et la reconnaissance, gestion 

administrative et financière efficace et performante,
qui laisse au Président et au Directeur Commercial tout
le temps nécessaire à leurs missions, sans avoir à se
préoccuper de « l’intendance ». 

Ce projet constitue donc à nos yeux un exemple de 
la puissance que peut apporter une vision transverse
et non « silotée » de l’activité de l’entreprise et une 
capacité de chaque fonction à agir pour l’atteinte 
d’objectifs partagés.
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Pour conclure, selon vous le directeur financier 
va-t-il devenir initiateur, leader ou supporter de la
transformation ?

Le directeur financier est un leader de la transfor-
mation dès lors qu’il travaille main dans la main
avec les autres directions : c’est le partage des idées
et la solidarité des membres du comité de direction
qui conduisent à de vraies mutations. Si chacun 
travaille pour soi, les transformations sont lentes ou
échouent en raison du temps perdu à gérer des
conflits de personnes ou d’intérêt ou de préroga-
tives. La Direction Administrative et Financière peut
initier ou supporter toute transformation, mais elle
doit surtout s’investir pour participer à sa réussite.
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• Pouvez vous décrire plus précisément 
le contexte de la transformation ?

Le point de départ est une opération de capital 
développement qui a commencé à la mi 2007 par la 
recherche de cibles dans le cadre d’un projet industriel
global permettant au Groupe de changer de dimension
et de s’internationaliser tout en contrôlant la progres-
sion de la croissance d’une activité supérieure à 
10% par an. 
Au premier trimestre 2008 Asteel procède à l’acquisi-
tion de deux entreprises, l’une anglaise (MRP Electro-
nics) et l’autre américaine (Flash Electronique) avec
une présence en Chine et aux USA. Ces opérations 
permettent au Groupe devenu AsteelFlash de doubler
sa taille (en termes de chiffre d’affaires et d’effectifs)
et de devenir un acteur majeur au niveau mondial. 
Ces rachats s’accompagnent d’une opération globale
de réorganisation de l’actionnariat du Groupe.
Fin 2008, il est décidé d’organiser la fusion des sites
Electronique en France. Le Groupe en France présente
la particularité d’être constitué d’entreprises 
rachetées les unes après les autres pour former un 
ensemble de 11 sites industriels plus un site de R&D 
à Grenoble.

• Dans le cadre de cette transformation,
quelles missions spécifiques vous ont 
été confiées ?

Durant 2009, j’ai managé la Direction Financière sur
plusieurs projets de transformation en parallèle : la 
fusion juridique des sites français, la mise en place
d’un reporting Groupe IFRS, et enfin la mise en place
d’un EPR Finance pour les sites d’électronique 
français. L’implémentation de cet ERP nous a amené 
à revoir et réécrire toutes nos procédures et à définir
les workflow.
Pour la mise en place du Centre de Services Partagés,
nous avons effectué une centralisation décentralisée,
en regroupant les activités de comptabilité client 
et d’analyse du risque client sur un même site, en 
rapprochant la comptabilité fournisseur sur deux sites
proches, en affectant le suivi et la comptabilisation
des investissements et la gestion des notes de frais
sur un autre site, et enfin en centralisant la comptabi-
lité générale, le reporting et la gestion de la trésorerie
à Paris.

• Selon vous, en quoi l’implication de la 
direction financière a-t-elle été un facteur
de succès ?

La Direction Financière a la responsabilité sur toute la
partie financière mais son implication et sa participa-
tion sur les questions d’entreprise est chaque jour plus
forte. Dans le cadre de ce projet, elle a su répondre aux

Accompagnement à la formation d’un Groupe. Ces projets ont concerné à la fois la structuration du 
périmètre EMEA, la fusion des sites industriels français et la mise en place d’un nouvel ERP Finances 
répondant à la fusion des sites industriels français.

Jean-François DAVID, 
Directeur Administratif et Financier d’AsteelFlash Europe

«

Focus projet : Vision 2009

J’ai managé plusieurs projets de transformation en parallèle
dans un contexte économique de crise avec une baisse de
20% de notre CA. »
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ambitions de la Direction Générale premièrement en
s’imposant comme un interlocuteur de référence et
deuxièmement en alertant sur les risques potentiels,
en composant avec des exigences particulières, par
exemple juridiques ou de respect des normes tout en
étant vigilant sur les performances opérationnelles.

• Quelles ont été les relations entre 
votre direction financière 
et les directions métier ?

Dans le cadre de la fusion des sites, de la mise en place
de l’ERP Finance et du centre de services partagés,
toutes les directions métier ont été impliquées dés le
début et informées de l’état d’avancement du projet
tous les mois lors des comités de direction mais aussi
sur des points particuliers lors de conférence call. Ils
ont même été mis à contribution lors de certaines
étapes de la transformation pour exprimer leurs 
souhaits sur l’évolution du nouvel ERP Finance, 
l’objectif étant que les membres de ces directions pas-
sent de l’utilisateur passif à l’interacteur actif et partie
prenante. La nouvelle organisation avec le centre de
services partagés allait modifier sensiblement leur
mode opératoire au quotidien, d’où également une 
implication dans la réorganisation, modification et
écriture des procédures.  

• Quelle niveau d’implication ce projet a-t-il
demandé à la direction financière ?

L’implication de mes équipes fut totale et ceci dès les
premières étapes. De plus, mes équipes ont eu à gérer
leur quotidien déjà chargé avec ces projets en paral-
lèle. Indépendamment des réunions sur le projet, il y a
eu plusieurs remises à niveau de leurs fonctions. Des
présentations et des formations supplémentaires, 
et même du coaching pour certains, ont été organisés
dans le but de redonner aux contrôleurs de gestion une
posture de personne clé du site et un rôle d’interlocu-
teur essentiel, mais également d’élever leur niveau de
compétence. Pour la comptabilité, l’implication fut
également totale dans la mise en place de l’ERP mais
aussi dans la rédaction de nouvelles procédures et

workflow de la nouvelle organisation. Enfin, mon 
implication dans le processus fut entière, avec des 
visites individuelles des sites pour présenter et 
expliquer aux personnes impliquées directement ou 
indirectement quels seraient les processus de chan-
gement à venir.

• Quelles furent les principales réussites 
de ces projets ?

L’opération de capital développement a permis au
groupe de s’internationaliser, de doubler sa taille en
terme de chiffre d’affaires et d’effectifs et de devenir
un acteur majeur sur la scène mondiale de l’EMS 
(Electronic Manufacturing Services). Le projet de trans-
formation a permis dans des délais courts de mettre
en place un reporting Groupe et des procédures et des
process qui ont réduit le temps de production des 
informations financières, ainsi que de définir et 
d’uniformiser l’établissement des coûts standards et
de l’évaluation des stocks par exemple. De plus, le 
projet a permis l’implication des directions métier et
des équipes ainsi que de redéfinir des fonctions 
dans l’organisation comme le rôle des contrôleurs de 
gestion de sites qui furent un des piliers de ces projets
de transformation.  

Pour conclure, selon vous le directeur financier 
va-t-il devenir initiateur, leader ou supporter de la
transformation ?

Dans un projet de transformation, la règle principale
est de cultiver une communication régulière et de
qualité à tous les niveaux, afin que chacun se sente
impliqué dans le projet. Il faut prendre le temps
d’expliquer et être certain que tout le monde est au
même niveau de compréhension. Enfin, il faut don-
ner des perspectives et surtout être transparent sur
les difficultés du projet, qu’elles soient réelles ou
potentielles. Le directeur financier doit donc se po-
sitionner comme leader de la transformation.
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• Dans quel contexte ce projet a-t-il 
été lancé ?

L’acquisition de E2S par KIP a nécessité une transfor-
mation car tout différenciait les deux groupes. La taille
tout d’abord, avec 80 salariés pour E2S et seulement
18 pour KIP, mais aussi les modèles économiques 
utilisés car le premier utilisait un modèle pur de 
distribution et le second un modèle mixte de distribu-
tion et de service. De plus, KIP était clairement 
international alors qu’E2S était français. Ajoutez à ces
éléments un contexte classique de fusion-acquisition,
faisant apparaître des tensions entre les populations
de l’absorbante et de l’absorbée, et vous comprendrez
que cette situation imposait de faire communiquer
l’ensemble des ressources humaines, mais aussi 
de clarifier les missions et les tâches de chacun, et
d’homogénéiser les processus et l’organisation, puis
les systèmes d’information.

• Comment s’est positionnée la Direction 
Administrative et Financière par rapport 
à ce projet ?

La Direction Administrative et Financière a pris 
l’initiative de proposer au Président un projet de 
réorganisation des macro-processus et de le mener à
bien. Les finalités étaient de réussir une fusion opéra-
tionnelle des activités en complément de la fusion 
légale, d’optimiser la transversalité des processus de
support aux opérations, de s’assurer de l’orientation de
tous les processus vers le client externe, de garantir le
respect des règles de base du contrôle interne, et enfin 
d’étendre la certification ISO 9001 à l’ensemble des
processus de support aux opérations.

• Quel rôle précis avez-vous joué, et en quoi
était-il différent de celui de vos équipes ?

La Direction Administrative et Financière a défini le 
périmètre du projet en sélectionnant tous les proces-
sus principaux de support aux opérations et en 
établissant ainsi une liste de sept ateliers avec pour 
chacun un responsable attitré : ressources humaines
et services généraux, contrôle de gestion, comptabi-
lité, ventes France, ventes Europe, logistique et 
achats consommables, et pour finir recouvrement. La 
Direction Financière a également préparé les outils, 
le mode opératoire des ateliers, et la réunion de 
changement. J’ai pour ma part piloté et participé à ces

Réorganisation interne suite à la fusion de KIP Europe et E2S en 2009.

Focus projet : 
Conception d’une nouvelle organisation

Sous ma conduite, la Direction Administrative et Financière
a pris l’initiative de proposer au Président un projet de 
réorganisation des macro-processus et de le mener à bien »

Richard LACROIX, 
Directeur Financier Europe du Groupe KIP
Directeur Administratif et Financier de KIP Europe SAS«
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préparatifs, mais mon rôle a également été de veiller 
à ce que le projet vive jusqu’à son terme, et de le 
relancer autant de fois que nécessaire.

• En quoi ce projet a-t-il été un succès, 
et quelles en furent les principales 
difficultés ?

A la fin du projet, toutes les décisions de changement
ont été prises et les actions mises en place. Au niveau
social, une communication efficace a été établie avec
et entre les salariés, avec une connaissance de leurs
missions et un sentiment d’appartenance à une 
nouvelle organisation. Au niveau organisationnel, nous
avons centralisé les achats et le traitement des notes
de frais, anciennement répartis sur 3 services. Nous
avons également ré-instauré un comité client mensuel
inter-fonction pour débloquer les litiges, et mis en
place un reporting hebdomadaire des ventes. De nou-
velles politiques ont été lancées, comme la facturation
des clients à la livraison, les enquêtes de solvabilité
systématiques sur les nouveaux clients en amont de la
proposition commerciale, ou encore la mise en place
de stocks tampons pour certains articles. Enfin, un 
paramétrage plus adapté de l’ERP a été réalisé pour
accélérer le rythme des relances clients.
Il a néanmoins fallu surmonter deux difficultés 
majeures : tout d’abord de permettre aux salariés de
prendre le temps de s’extraire des activités courantes
et des urgences opérationnelles, et ensuite de veiller

à ce que le projet ne s’enlise pas dans la durée afin 
que la motivation et la concentration demeurent 
suffisamment élevées.

• Quelle a été votre valeur ajoutée 
particulière en tant que directeur finan-
cier ?

C’est par mon implication dans ce projet que la direc-
tion financière a su garantir l’adhésion permanente du
Comité de Direction, maintenir un niveau de motivation
suffisant chez les responsables d’atelier et les parti-
cipants. De plus, j’ai pu transmettre mon expérience et
les best practices acquises lors d’un projet identique
mené dans une autre société en 2007.

Pour conclure, selon vous le directeur financier 
va-t-il devenir initiateur, leader ou supporter de la
transformation ?

La direction financière a eu dans ce projet un rôle
au-delà de ses champs d’action habituels. Travail-
lant d’une part pour conserver l’adhésion du Comité
de Direction, et d’autre part sur le pilotage de la 
réorganisation ainsi que sur la formation et la 
motivation des responsables d’atelier, le directeur 
financier a été en conclusion à la fois initiateur et
leader de cet important projet de transformation.
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• Pouvez-vous nous présenter le projet 
Business As Unusual (BAU) : dans quel
contexte s’inscrit-il ? Quels en sont 
les objectifs ?

En préambule, il me semble important de rappeler que
la croissance du Groupe a été soutenue par des 
opérations de croissance externe. Pour tirer profit de
l’intégration des sociétés acquises tout au long de son
histoire, le groupe a développé une réelle capacité 
à intégrer des sociétés et donc à se transformer. Les
précédents programmes de transformation ont permis
d’enregistrer des résultats concrets, mais le groupe
souhaite aujourd’hui aller plus loin.
Le projet BAU s’inscrit dans cette dynamique et a pour
vocation d’accélérer la croissance du groupe (acquisi-
tions, croissance organique, …) tout en augmentant son
niveau de profitabilité, en particulier dans les zones 
géographiques où nos concurrents sont meilleurs.
Lancé fin 2009, BAU couvre l’ensemble des activités 
du Groupe au niveau mondial, avec deux chantiers
principaux, menés en parallèle : « BAU Top line » et 
« BAU Bottom line ». La direction financière est pour 
sa part en charge du volet relatif à l’amélioration de 
la profitabilité. 

• De votre point de vue, en quoi ce projet
est-il innovant ?

De prime abord, le volet « bottom line », sur lequel la
direction financière est en lead, peut apparaître
comme un projet classique de réduction de coûts et
d’excellence opérationnelle.

L’innovation réside dans l’approche retenue : en incor-
porant un volet Lean Management sur lequel les 
attentes sont fortes, tant en termes économiques que
d’excellence opérationnelle, en plus de projets plus
traditionnels d’implémentation d’outils et de proces-
sus globaux, la dynamique de transformation enclen-
chée vient davantage du terrain. Cette dynamique
permet à la fois de revoir en profondeur les modes de
fonctionnement, mais aussi de garantir leur correcte
mise en œuvre et donc l’atteinte des résultats 
escomptés. 
Nous avons déjà pu mesurer des résultats concrets qui
nous confortent dans la pertinence de cette approche :
un « Lean Office » a d’ailleurs été créé au sein de la 
direction financière du Groupe.

• Quel est le rôle et le niveau d’implication
de la direction financière dans ce grand
programme de transformation ?

Comme je le rappelais en introduction, l’histoire 
du Groupe est jalonnée d’opérations de croissance 
externe. Capgemini étant au départ géré comme une
holding financière, la direction financière du Groupe 
a toujours eu un poids important. Le pilotage des opé-
rations étant dans son périmètre, il était assez naturel
que ce programme soit lui-même piloté par le direc-
teur financier du Groupe, qui y consacre une part 
significative de son agenda.

Projet global de transformation du Groupe Capgemini couvrant l’ensemble des métiers du Groupe 
(Technology, Consulting, Outsourcing, …)

Eric JAHN,
Finance Transformation Manager du Groupe Capgemini

Focus projet : Business As Unusual
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• Au-delà de sa forte implication, quel est
selon vous la valeur ajoutée spécifique à
la direction financière dans la conduite de
ce programme ?

Outre sa légitimité naturelle au sein de ce programme,
de part sa position dans l’organisation et « l’orientation
résultats » du programme, la direction financière connaît
en profondeur les mécanismes de création de valeur, 
les modèles économiques et processus inhérents aux 
différents métiers du Groupe. D’autre part, par le biais
d’un réseau mondial structuré et homogène (plus de
1400 personnes) à tous les niveaux de l’organisation, la
direction financière a noué nombre de contacts et est
habituée à travailler avec tous les métiers. Elle consti-
tue par conséquent un relais efficace pour accéder 
à l’information, relayer les orientations au niveau des 
métiers et suivre les plan d’actions.

• Le programme n’est pas encore arrivé 
à son terme, mais quels enseignements
pouvez-vous déjà en tirer ?

Bien qu’habituées au changement, il existe toujours un
risque de démobilisation des équipes. Il faut pour cela
donner du sens à la transformation, maintenir un 
certain rythme mais également développer l’écoute du
terrain et convaincre. Or, les chiffres y contribuant,
l’implication de la direction financière est donc clé. Le
volet Lean du programme est également d’une grande
utilité. 
La réussite de cette transformation repose également
sur le juste équilibre entre la mise en place de 

solutions globales, qui permettent de réduire les coûts
mais nécessitent de bien préparer le changement, et
la prise en compte des spécificités du terrain. C’est 
notamment pour cette raison que nous avons abordé
l’ensemble des volets du programme de manière 
mondiale, et avec une vraie écoute des propositions du
terrain (dans un champ de contraintes définies).
En termes de résultats, nous avons convaincu le
Groupe de mettre en place des solutions globales 
(outils communs, mutualisation) qui vont contribuer 
à la réduction des coûts et nous avons une vision rela-
tivement claire des gains attendus sur le volet Lean. De
plus, la mise en place d’un réseau « d’agents du chan-
gement » permet de faire évoluer les pratiques, de les
propager depuis le terrain : c’est un véritable effet
boule de neige que l’on commence à observer !

Pour conclure, selon vous le directeur financier 
va-t-il devenir initiateur, leader ou supporter de la
transformation ?

Lorsque l’on observe le profil des directeurs finan-
ciers – notamment dans les groupes cotés - et leurs
positions dans l’organigramme, avec des responsa-
bilités élargies (stratégie, opérations, …) et une
pression des marchés sur la rentabilité, tout porte
à croire que la tendance est à une implication de
plus en plus forte du directeur financier comme 
initiateur et leader des transformations à venir.
Il ne faut cependant pas oublier la dimension 
Ressources Humaines pour assurer un certain 
équilibre entre objectif de rentabilité et capacité
des organisations et des hommes à absorber ces
transformations.
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Les partenaires

Capgemini Consulting
Marque de conseil en stratégie et transformation du Groupe Capgemini, Capgemini Consulting accompagne ses clients dans
leurs projets de transformation en les aidant à concevoir et mettre en œuvre des stratégies innovantes au service de leur 
croissance et de leur compétitivité. Cette entité globale propose aux entreprises de l’ensemble des secteurs économiques
une approche nouvelle qui conjugue l’utilisation de méthodes novatrices, le recours à la technologie et l’expertise de son 
réseau mondial de plus de 4 000 consultants.
Pour plus d’informations : www.fr.capgemini.com/consulting

L’équipe Corporate & Finance Transformation
Au sein de Capgemini Consulting, l’équipe Corporate & Finance Transformation accompagne les nouveaux partenaires 
stratégiques de l’entreprise, les CFO-DG, dans leur rôle stratégique au sein des projets de transformation des entreprises,
ainsi que dans leur rôle de responsable de la filière Finance.

Contacts :

DFCG
La DFCG est l’association française des dirigeants finances gestion. Implantée dans toutes les régions de France, elle 
regroupe 3 200 membres de tous les secteurs économiques du pays. Toutes les tailles d'entreprise sont représentées, de 
la PME aux groupes internationaux, à l'image du tissu économique français. Elle propose, entre autres, à ses membres de
participer à de nombreux événements (petits déjeuners, conférences, dîners-débats, formations…).  En outre, elle publie le
mensuel Echanges, une revue de référence pour la fonction finances gestion.
Site Internet : www.dfcg.com
Le Blog de la DFCG : www.dfcg.com/blog

Cette publication est disponible sur www.capgeminiconsulting.fr/Capgemini-Consulting-Minisite/DFCG/etude.html.

Aurore Saglio
Vice President
aurore.saglio@capgemini.com

Bertrand Molinier
Directeur
bertrand.molinier@capgemini.com

Bertrand Allard
Directeur

Cédric Berthelot
Directeur

Bertrand d’Antin
Directeur

Régis Labbé
Directeur

Priscilla Magdelaine
Directeur

Arnaud Richard
Directeur
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