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Directions financières

L
a digitalisation sediffuse àmarche forcée au sein
des directions financières. La dématérialisation
des factures, accéléréepar le calendrier de la loi
Macron (qui généralise l’adoption de la facture
électronique), ainsi que la mise en placedu SEPA

(espaceunique de paiement en euro), sont autant d’élé-
mentsqui ont accélérél’entrée du digital au sein desdirec-
tions financières. Un phénomène qui devrait encore se
poursuivre, tant le digital s’immiscede plus en plus dans
les fonctions finance. Une sorte de deuxième révolution
qui fait suite à celle de l’adoption des progiciels de ges-
tion intégrés ou ERP.«A la différence de la diffusion de
cesnouveaux systèmesd’information, la révolution digi-
taleauseindesdirectionsfinancièressefaitvia lamiseen
place d’outils aux interfaces simplifi éeset agiles,souvent
semblablesà ceux utilisés par les financiers dans leur vie
quotidienne», explique Eric Jamet, directeur marketing &
innovation au sein deTessiDocuments Services.

Desfonctionsplustransversales
L’arrivéede la digitalisationapportedeschangements
en profondeur sur plusieurs prérogativesdes fonc-
tionsfinancières.Si la dématérialisationdesfacturesest
aujourd’huilargementen marcheau seindesentreprises,

d’autreschantiers sont àvenir. Eneffet, la révolution digi-
tale apporte de nouvelles problématiques, telles que par
exemple la gestiondes donnéeset le contrôle des fraudes.
Les directions financières doivent aujourd’hui être ainsi
en mesure d’intégrer les sujetsbig data, tout en sécurisant
les outils deconnaissance client.
Par ailleurs, les systèmesd’information évoluent et per-
mettent une approche plus transversale des fonctions,
induisant une collaboration plus poussée entre les dif-
férents experts d’une même entreprise. «Jusqu’alors, les
directions financières étaient perçuescomme des“garde-
fous” de l’entreprise. Aujourd’hui, leur rôle va bien au-
delà de la relation transactionnelle», constate Eric Jamet.
Autantd’élémentsqui,peuàpeu,changentprofondément
le quotidien desdirecteurs financiers,avec pour corollaire
à moyen terme un moindre besoin de collaborateurs au
sein des directions financières. Ainsi, selon le cabinet de
conseil EY,les réductions d’effectif pourraient varier entre
10 et 40 % dans les prochainesannées,au sein des direc-
tions financières.«Toutdépend de la modernité de l’orga-
nisation, détaille Sabine Bechelani, associée,responsable
dudépartementaméliorationdelaperformancedesdirec-
tions financièreset desback-office,chezEY.Maisil est
quasimentcertainqued’ici à 20 ans,la robotisationdu

Le défi de la formation
au digital

Loin d’être un phénomène réservé
aux grands groupes, les nouvelles
technologies s’immiscent à
présent dans l’ensemble des
métiers financiers. De nouveaux
procédés apparaissent,
permettant notamment de
robotiser le traitement des
données comptables et de réduire
les tâches à faible valeur ajoutée.
Autant d’évolutions qui posent
question quant aux nouvelles
compétences requises au sein des
directions financières.

10 à
40 %,
c’est la
réduction
des effectifs
prévue dans
les directions
financières ces
prochaines
années en
raison de la
digitalisation
des métiers.
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traitementdesdonnéespermettradesupprimeraminima
les tâchesà faible valeur ajoutée,commeles postesde
comptableslesplusjuniors.»Certainspaysontdéjàcom-
mencéà adapterleurseffectifs.C’estle casduJaponoù
l’assureurFukokuMutual Life Insurancea récemment
licencié34 salariésenback-office,aprèsavoir optépour
un logicield’intelligenceartificielle.«Comptetenudugain
opérationnelpermispar la miseenplacedece logiciel
Watson,certainsprofils de gestionnairesétaientdeve-
nus non indispensablesau seinde la structure,détaille
EmmanuelBerthelé,responsablechezDataSquare.A plus
long terme,différentspostes,notammentceuxà faible
composantecréative,sontsusceptiblesd’êtreaffectéspar
les développementsde l’intelligenceartificielle.»Reste
qu’enla matière,laFrancepourraitaccuserun réelretard.
«Lesdirectionsfinancièresfrançaisessontaujourd’huiau
mêmeniveau de réflexion que lesgroupesaméricains
ou anglais,maisellesnesontpasencoredansla miseen
œuvre,détailleSabineBechelani.Du fait de la structure
socialefrançaisepeu agile,le déploiementdesolutions
seracertainementbeaucouppluslong.»

De nouveaux métiers
Pours’y préparer,certainesdirectionsfinancièrescom-
mencentnéanmoinsd’oreset déjàà intégrerdenouveaux
métiers.Lessociétéslesplus avancéessur le plandigital,
commelesbanqueset lescompagniesd’assurances,ont
souventcrééun postedechiefdigitalofficer(ou respon-
sabledigital) qui estsouventassociéaucomitédedirec-
tion.Ellespeuventalorss’appuyersurlescompétencesde
cedernierafin dediffuseren interneune«culturedigitale».
«Lesnouvellesdirectionspilotéespar unchiefdataofficer
ont,dansunpremiertemps,souventétécrééesenlienétroit
aveclesdirectionsmarketing,détailleEmmanuelBerthelé.
A l’avenir,il conviendradedévelopperlatransversalitéde
cesfonctions,afin qu’ellescollaborentefficacementavec
lesdirectionstechniqueset financières.»Certainesd’entre
ellesontprisla mesuredecetteévolutionenrecrutantdes
fonctionsliéesà l’exploitationdesdonnées,commedes
«dataanalysts»,ouencoredesdatascientists.

Pourintégrercesnouveauxmétiers,lesdirectionsfinan-
cièresn’ont d’autrechoixqued’allerchercherdesprofils
enexterne.«Amonsens,saufsi lesdirecteursfinanciers
enplacepossèdentdéjàdesaffinitésaveccesnouvelles
technologies,il estdifficiledesepasserde recrutements
externes,notammentpour intégrerdesdatascientists»,
expliqueGildasRobert,directeurmétieractuariatconseil
chezOptimindWinter.

Desoffres de formations limitées
Danscecadre,lesdirectionsfinancièrespeuventcompter
sur lesjeunesdiplômésqui commencentà êtreformésà
la thématiquedu digital. Certainscentresde formation
commencentà les préparer.«Ausein du MBA Audit et
Contrôledegestionqui formeauxmétiersdeladirection
financière,nous avonsintégréun volet technologique
et un volet digital dansla formation.Il faut bienavoir
à l’espritquelesdirecteursfinanciersdedemainauront
à piloter de la performanceen traitant un nombretrès
importantdedonnées.Il faut donclespréparerdèsleur
formation»,détailleDanielSopel,directeurpédagogique
du MBA audit et contrôledegestionde l’ILV,dont les
enseignementssontdorénavantà 30%destinésaudigi-
tal et auxnouvellestechnologies.
Si lesformationsinitialessemettentpeuà peuaudigi-
tal, lesformationscontinuessontenrevanchequasiment
inexistantesaujourd’hui.L’Inseadfigureparmi lesrares
acteursà proposerdesformationscourtesdesept jours
dispenséesdansle campusdeFontainebleau,dont une
baptisée«Financefor Executives»qui mêlenouveaux
outils et analysestratégique.Mais comptetenu de la
forte demandeen matièrede formation au digital des
directionsfinancières,il est probableque denouvelles
offresvoientlejour trèsprochainement.

ChloéConsigny
@chloeconsigny

Raressont lesETIà avoir lesmoyensdesedoterd’une direction
digitale. Danssonpremierbaromètre de la maturitédigitale desETIen
France,le cabinetdeconseilEYconstatequeseules32 %dessociétés
ont aujourd’huiune maturitédigitale élevée,axée soitsur la veillenumé-
rique etle big data (20 %)soitsur l’optimisationdesactionsmarketing
(11 %).Rien,en revanche,sur l’optimisationde la fonctionfinance.Dans
le mêmetemps,35 %dessociétésaffirment nepasêtre préparéesà la
révolution digitale et34 %sedisentouvertesàla digitalisation,sans
pour autant avoirdeconcrétisationréelle auseinde l’entreprise.Un
challengepour lesentreprisesde taillesintermédiaires,qui devront
composeravecunenvironnementdeplusenplusconcurrentiel.

Des ETIen retard sur le digital

«Il est quasiment
certain que d’ici à
20 ans, la robotisation
du traitement des
données permettra de
supprimer a minima les
tâches à faible valeur
ajoutée, comme les
postes de comptables
les plus juniors.»

Sabine Bechelani,
associée, responsable du département amélioration de la
performance des directions fi nancières et des back-offi ce, EY
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