
la transformation en finance
et le CFO en 2025.



Durant l’année 2020 marquée par le coronavirus, Ausy (*) et Unit4
ont lancé un plan visant à mettre en place une série de tables
rondes réunissant des CFO, d’autres experts financiers et des
leaders d’opinion. L’idée consistait à réaliser une (r)évolution
numérique de la fonction financière. Le plan a été baptisé Finance
2025. 2025 n’était pas une année concrète, mais bien comme un
jalon stratégique dans le futur, même s’il s’agit d’un futur plutôt
proche.

Au cours de toutes les présentations et discussions passionnantes, la
personne du CFO est souvent apparue comme le moteur de la
transformation que son département allait subir dans les années à venir,
quoi qu’il arrive. C’est ce constat qui a conduit à la rédaction de ce livre
blanc.

Il est impossible d’inclure toutes les subtilités des tables rondes dans ce
document. Toutefois, nous souhaitons avant tout proposer aux CFO et
Finance Managers un moment de (auto-)réflexion. Nous tentons d’esquisser
le profil du CFO de demain en nous basant sur les éléments clés de la
transformation de la fonction financière. Comme si un profil unique existait
déjà... quod non, sachez-le.

Vous en saurez plus en lisant la suite de ce document.
Bonne lecture !

 
(*) Depuis juin 2021, Ausy continue à faire partie du groupe Randstad en tant

qu’entreprise spécialisée dans l’informatique numérique et l’ingénierie. Les autres
activités de conseil, dont Finance, destinées à la mise à disposition temporaire de profils

qualifiés, se poursuivront sous le nom de Randstad Professionals. 



La transformation des équipes
Finance intervient sur trois fronts
différents : les outils et les
processus, les personnes et la
stratégie. L’organisation du
département Finance à l’horizon
2025 devra obtenir de bons
résultats sur chacun de ces trois
fronts. Cependant, tout le monde
n’y parviendra pas. Il convient donc
de se demander si cela est
effectivement nécessaire. Le type
d’organisation dans laquelle ce rôle
doit être rempli,

la  transformation
en finance.

et la mesure dans laquelle d’autres
acteurs de l’organisationassument
un aspect partiel de la
transformation sont déjà quelques-
unes des variables qui déterminent
les qualifications requises d’un
CFO. Une société cotée en bourse
a des exigences
fondamentalement différentes
pour son CFO qu’une entreprise de
taille moyenne ou une start-up.
Mais vous l’aviez probablement
déjà compris.
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Dans tous les cas, c’est au CFO de
déployer ses troupes en fonction
de son évaluation des besoins par
front. Ses propres compétences et
préférences sont également un
facteur de l’équation. Voilà
pourquoi nous définissons plus loin
un certain nombre de typologies
de CFO, chacune ayant, comme
vous le verrez, ses propres centres
d’intérêt et points d’attention. 

Pour chaque CFO, il s’agit donc de
mettre en place une organisation
sensée : une organisation dans
laquelle le CFO et son équipe
couvrent d’une manière ou d’une
autre le terrain sur lequel la
transformation du département
Finance aura lieu, en tenant
compte des spécificités de leur
propre entreprise.

Le CFO joue un rôle essentiel pour trouver le bon
équilibre entre ces trois dimensions dans son
département.
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Au cours de nos tables rondes, le
RPA et l’apprentissage automatique
sont apparus comme des éléments
naturels de la numérisation, y
compris au sein de la fonction
financière. Ces technologies sont
entièrement ou partiellement
prêtes à être mises en œuvre à
grande échelle et à un coût
abordable.

Toutefois, de beaux exemples
valent mieux que de la théorie.
Ainsi, l’un de nos participants a
expliqué qu’aujourd’hui, en période
de coronavirus, les méthodes  

La maturité de l'automatisation technologique pour des
processus clés, mais aussi d'une équipe Finance a
aujourd'hui été prouvée. Qu'il s'agisse de +10 %, de +30 %
ou de +50 % des tâches, une organisation financière
moderne en 2025 aura de multiples applications
d'intelligence artificielle et de RPA en cours. Il s'agit
surtout de commencer à expérimenter rapidement.

statistiques permettent d'établir de
meilleures prévisions que l’intuition
de la plupart des chefs
d’entreprise. Toutefois, il s’agit d’un
processus de longue haleine. C’est
le résultat d’un investissement
soutenu, grâce notamment au
temps passé par un collaborateur
du département Finance qui en
avait fait sa mission.

Comment un CFO et son équipe
peuvent-ils gérer au mieux toute
cette nouvelle contrainte
numérique ?



Innover simplement pour le "plaisir
d’innover" est une mauvaise idée.
Par contre, on peut analyser ce qui
s’est révélé utile à d’autres équipes
Finance en le confrontant à la
réalité de sa propre unité
opérationnelle.

Porter un regard critique sur la
situation actuelle est également
utile : il est préférable d’examiner
de près les modèles de travail fixes,
les sacro-saints principes appliqués
et les kits de reporting dont on
parle souvent, mais qui sont en fin
de compte peu utilisés. 

Même si le CFO n’est pas un
spécialiste des nouvelles
technologies, il crée l’ouverture
nécessaire pour explorer
continuellement de nouveaux
domaines et pour la valeur ajoutée
des nouvelles technologies par la
démonstration de concepts dans
l’environnement spécifique de sa
propre entreprise. Il s’agit d’un
investissement dans le temps des
collaborateurs. Au début, laissez de
côté les projets de grande
envergure. Commencez petit,
pensez grand.

Une vision novatrice et non
holistique de l’ERP. L’ERP constitue
la base de la numérisation, mais il
est avant tout un instrument
permettant la poursuite de celle-ci.
L’ouverture et l’intégrabilité sont
donc des critères décisifs dans le
choix d’un nouveau progiciel de
gestion intégré ou la pérennisation
de l’ancien. C’est pourquoi il ne
faut pas essayer d’implémenter
inutilement des processus
spécifiques, propres à
l’organisation, dans le système ERP.
Il faut avoir l’ouverture d’esprit
nécessaire pour étendre la solution
ERP centralisée avec des solutions
« best-of-breed » faciles à associer
pour des processus partiels. Utilisez
l’ERP pour son objectif initial et
évitez surtout de tout y intégrer.
Veillez à mettre en place une
interface entre les systèmes, un
équilibre entre les applications
spécialisées et l’ERP. De
nombreuses applications sont déjà
liées, ce qui complique
l’identification du responsable des
données (comme avec le RGPD).



people.



Les collaborateurs sont la clé de la
réussite de demain, nous dit-on
souvent. Mais comment
l’appréhender au sein de la
fonction financière en
transformation ?

   La précision et la conscience du 
   contrôle restent un atout phare d’un  
   bon professionnel de la finance. 
   Finance est, après tout, un modèle  
   de confiance et doit le rester. 
   Néanmoins, les équipes Finance 
   doivent cesser de croire que les 
   tableaux Excel artisanaux produisent 
   des prévisions plus fiables que les 
   modèles statistiques "obscurs" ou - à 
   un stade plus avancé - que 
   l’apprentissage automatique.

   Une équipe Finance à l’épreuve du 
   temps sera donc de plus en plus 
   diversifiée. Les fonctions de 
   comptables et les contrôleurs 
   subsistent, mais leur éventail de 
   tâches change. Les architectes de 
   données, les ingénieurs de 
   données,les spécialistes de 
   l’automatisation et autres profils
   

étroitement liés à l’informatique
sont des petits nouveaux qui
apparaissent de plus en plus sur la
scène et qui joueront quoi qu’il
arrive un rôle dans l’évolution de la
fonction financière.

Chacun, avec sa spécialisation,
contribue à l’essence de la fonction
financière en tant que partenaire
commercial. La couverture
numérique est un must en la matière.
Facile pour les enfants du numérique,
moins évident pour les « anciens » du
secteur financier. Ils doivent eux aussi
prendre le train en marche et adhérer
à la transformation numérique.

Voilà pourquoi les équipes Finance à
l’épreuve du futur se caractériseront
par une politique d’apprentissage et
de développement exigeante, mais
inspirante et de grande qualité. Les
occasions d’apprendre n’ont jamais
été aussi nombreuses. Toutefois, cela
nécessite une politique de gestion
active afin que les personnes
concernées apprennent les
nouveautés correctes.

A fool with a tool is still a fool. La révolution numérique au
sein des équipes Finance entraînera de nouvelles
compétences. Un  "V-lookup" n’est plus la barre imaginaire
que tout collaborateur de Finance doit passer,
contrairement à l’utilisation de "SQL-syntax" pour exécuter
des queries. 



   À cet égard, à quelle fréquence 
   l’équipe Finance n’a-t-elle pas 
   obtenu les moins bons résultats en 
   matière de respect des processus 
   RH essentiels relatifs aux évaluations 
   et à la gestion des talents ? Pour les 
   équipes Finance modernes, 
   l’éternelle excuse de la coïncidence 
   des délais de clôture ne fonctionne 
   plus. Au contraire, elles jouent un

L’équipe financière sera bientôt beaucoup plus diversifiée.
Il y a ceux qui restent, mais les nouveaux venus jouent
aussi un rôle important. 

rôle de premier plan lorsqu’il s’agit de
donner du feed-back, de coacher et
de superviser les collaborateurs.

Les équipes Finance modernes
acceptent le changement et s’arment
de l’état d’esprit adéquat pour y faire
face. Les compétences Agile et
Scrum fonctionnent parfaitement au
sein de ces équipes.

anciens 00ies 2025

controller xls expert SQL

GL accountant

AP accountant

accent mis sur
l’imputation correcte et
les normes comptables

accent mis sur la
validation et le
dépannage

expert en TVA problem solver
communication
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La tendance à faire de Finance un
partenaire commercial est
indéniable. Cette tendance va se
poursuivre et transformer de plus
en plus les collaborateurs
financiers en experts du monde
des affaires. Nous nous demandons
précisément si les nouveaux
dirigeants financiers devront être
en mesure de présenter un
parcours financier complet ?
L’expérience commerciale dans le
domaine des ventes, du marketing
ou - pourquoi pas - en tant
qu’informaticien n’est-elle pas la
meilleure référence pour le rôle de
plus en plus important de la finance
en tant que partenaire commercial
? 

   Quelle que soit la proximité du 
   département Finance avec 
   l’entreprise en 2025 ou plus tard, il 
   devra systématiquement assumer le 
  
  
   

rôle de gardien. Cependant,
l’interprétation du terme "gardien" est
en pleine évolution : on observe 
de plus en plus une transition du
contrôle vers l'implication. Une
différence subtile qui indique un haut
degré d’implication dans la mise en
œuvre. 

En termes de données, le rôle du
département Finance ne fait pas
l’unanimité. Le secteur, la taille de
l’entreprise et ses caractéristiques
propres déterminent en grande partie
la personne qui, dans votre
entreprise, supervisera l’ensemble
des données en 2025. Nous
attribuons toutefois à l’équipe
financière un rôle important dans la
définition et l’application de la
gouvernance des données. À défaut
et compte tenu de la prolifération
associée, le département Finance a
l’obligation d’assurer l’uniformité, la
reproductibilité et la transparence par
la gouvernance des données.

Le CFO sait où l'entreprise crée de la valeur et joue un rôle
crucial dans la mise en œuvre de la stratégie. Le "F"
représente la concentration qu'il/elle apporte à la mise en
œuvre de la stratégie sur une base quotidienne.



typologies de préparation du CFO.

Les CFO qui n’accordent pas attention à l’une des dimensions suivantes au moins
ne sont en aucun cas prêts pour l’avenir. Sur la base des trois axes, nous pouvons
identifier plusieurs types de CFO et de départements Finance.

le navigator CFO

le functional CFO

le CFO geek
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caméléon.

À ce niveau, la comparaison avec le
caméléon est frappante. Le CFO
s’adapte à la situation de
l’organisation. La question est de
savoir si cela pose problème.
L’ampleur des pièges des
différentes typologies dépend du
type d’organisation au sein de
laquelle le CFO opère et de la
mesure dans laquelle les
dimensions manquantes peuvent
être comblées par d’autres acteurs
au sein ou en dehors du
département.

le CFO polyvalent.

Il serait un peu trop simple de
conclure que le CFO de demain est
très performant (profil A) dans tous
les domaines. En réalité, les CFO se
présenteront sous d’autres traits,
peut-être plus humains, et donc
différents. Le CFO polyvalent s’y
connaît dans tous les domaines,
mais il obtiendra un score
légèrement inférieur à tous les
niveaux que le high performer qui
se concentre sur l’un des trois
éléments (profil B). 

La question est de savoir dans
quelle mesure l’un ou l’autre est
souhaitable. Les risques associés à
une certaine typologie peuvent
peut-être être compensés par les
caractéristiques organisationnelles
du département financier. Certains
types d’organisation n’exigent
parfois pas du tout que le CFO soit
polyvalent. Enfin, nous devons
reconnaître que nous avons tous
évolué à partir d’un seul centre
d’intérêt, ce qui ne nous empêche
pas d’élargir nos horizons sur la
base de notre expérience.

A

B
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Le CFO fonctionnel a un score
élevé en matière de connaissances
technologiques et de compétences
sociales, ou du moins il s’est
attentivement concentré sur ces
aspects.

   Le CFO est très concentré sur    
   l’efficacité opérationnelle et 
   l’amélioration continue des 
   processus.

   Il/elle comprend que la numérisation 
   peut permettre au département de 
   faire un grand pas en avant.

   Il/elle dialogue avec les fournisseurs, 
   le département IT, ses équipes, etc. 

   Il/elle comprend que le département 
   va subir une profonde 
   transformation et réfléchit aux 
   profils dont l’équipe aura besoin à 
   l’avenir et donc aussi à la 
   composition et aux compétences de 
   celle-ci.

   Il/elle se concentre sur la production 
   d’informations en temps voulu, mais 
   n’est pas le principal utilisateur de 
   ces informations.

le CFO unidimensionnel.

Les CFO unidimensionnels sont
ceux qui obtiennent un score élevé
sur l’un des axes, et un score faible
sur les deux autres. Les CFO
intérimaires en sont le parfait
exemple. Même si les exemples ci-
dessous peuvent paraître quelque
peu caricaturaux, nous
mentionnerons, par prudence, les
risques liés au CFO
unidimensionnel qui ne s’entoure
pas de collaborateurs
complémentaires.

des CFO férus de
technologie.
Il y a un risque que cet amateur de
technologie développe des outils
"juste parce que c’est possible".
Cependant, la réflexion stratégique
est faible et le manque de dialogue
avec des collaborateurs peut
conduire à ce que les budgets ne
soient pas dépensés efficacement.

les CFO sociaux.
Agréables, mais quelle est utilité ?
Le risque est que le CFO social n’ait
pas une vue d’ensemble de la
situation technologique de
l’entreprise ni de la manière dont
elle peut soutenir les objectifs
stratégiques des entreprises.

le CFO stratégique.
Ils sont déconnectés des équipes
et de la réalité opérationnelle. Dans
ce cas, la tour d’ivoire guette.

le CFO fonctionnel.



Le CFO fonctionnel est souvent
présent dans les entreprises où le
rôle stratégique est assumé par
quelqu’un d’autre : CEO,
département stratégie, directeur
commercial... ou dans les
entreprises où les informations et
les données sont mises à la
disposition de l’entreprise dans un
modèle en libre-service.

Si ce modèle n’est pas un choix
conscient, et si la dimension
stratégique de la fonction
financière est négligée, un certain
nombre de risques sont
envisageables :

   Des chiffres sont produits, mais  
   l’évaluation par rapport à l’entreprise 
   est absente.  

Les chiffres sont considérés comme
exacts, mais à tort.

De plus en plus de données sont
mises à disposition, mais sans
orientation ni lien avec la stratégie. Il
existe un risque de se noyer dans un
lac de données.

Les départements commencent à
faire du self-service et produisent
des informations qui ne sont plus
cohérentes avec la vérité unique du
département financier. 
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le CFO geek.

Le CFO geek obtient un score
élevé en matière de connaissances
technologiques et de soutien
stratégique, mais se préoccupe
peu de l’équipe ou des collègues. 

   Ce CFO est fasciné par les défis 
   intellectuels et se préoccupe moins 
   de la réalité quotidienne du terrain.

   Il/elle comprend que la révolution 
   numérique ne fait pas uniquement 
   progresser la fonction financière, et 
   se sent fortement concerné par 
   l’agenda numérique de l’entreprise. 

Plus l’entreprise est grande et
complexe, plus ce type de CFO se
sentira à l’aise. Il sera souvent à la
pointe du combat et diffusera des
idées novatrices. Montrer
l’exemple est sa devise (même s’il
n’est pas certain que tout le monde
le comprenne).

Si ce modèle n’est pas un choix
conscient et si la dimension sociale
de la fonction financière n’est pas
prise en compte par des
responsables financiers
complémentaires avec lesquels il
est possible de travailler en
symbiose, un certain nombre de
risques sont envisageables :

   La tour d'ivoire envoie des signaux... 
   Le CFO n'est pas compris par ses 
   collaborateurs. La gestion du 
   changement sera une tâche difficile.

   La dimension sociale n’est pas 
   seulement importante pour gérer sa 
   propre équipe. Les précieuses 
   réflexions stratégiques sont souvent 
   le résultat d’une interaction avec 
   d’autres personnes (des collègues 
   de l’équipe de direction en premier 
   lieu).
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le CFO navigateur.

Le CFO navigateur peut être
considéré comme le « Bear Grylls »
des CFO. Même en l’absence de
solutions et d’outils de haute
technologie, il/elle est capable de
gérer les finances au jour le jour,
ainsi que de fournir un soutien et
une orientation à l’entreprise à un
niveau stratégique. Ce profil croit
toujours en des équipes financières
hautement développées qui font
office de solides partenaires
commerciaux.

Ce CFO accorde de l’importance
aux systèmes stables et bien rodés,
et se montre critique à l’égard de la
valeur ajoutée des processus
d’amélioration continue. Il/elle
allouera systématiquement un
budget plus élevé à l’optimisation
de son équipe et à l’acquisition de
nouvelles compétences au lieu de
se lancer dans l’utilisation de
nouveaux outils techniques (non
éprouvés). Le danger est que ce

CFO passe complètement à côté
des avantages (early adaptor) de
ces nouvelles technologies.

   La demande d’investissements dans 
   la numérisation/technologie peut 
   émaner de l’équipe financière pour 
   soutenir la complémentarité au sein 
   de l’équipe. 

Ce type de CFO recherche la
stabilité des processus et des
outils, et peut (réellement) entraver
la véritable innovation. Dans un
certain nombre de cas, un tel CFO
n’accordera pas suffisamment
d’attention aux risques d’un
reporting excessif basé sur
l’informatique de l’utilisateur final.

   Dans quelle mesure le CFO 
   navigateur est-il capable de 
   défendre une analyse de rentabilité 
   pour des investissements 
   technologiques ? S’il ne la soutient 
   pas entièrement lui-même ?
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mot de la fin.

Ce document n’est pas une transcription intégrale des nombreuses
conversations fascinantes que nous avons eues avec des CFO et
d’autres experts lors de nos tables rondes. Cependant, nous avons
voulu nous attarder sur la question de savoir comment le CFO
influence les processus de transformation inévitables au sein de la
fonction financière. En effet, cette influence est considérable.

Ce document a été discuté lors de la réunion de clôture des tables
rondes du 16 septembre 2021, qui s’est tenue en présentiel. Elle a été
suivie d’un débat animé. Et c’est ce que nous visons en fin de compte :
que la perspective quelque peu surprenante des typologies de CFO
nous permette d’encourager la réflexion sur le fonctionnement des
CFO dans la nouvelle réalité - qui est aujourd’hui déjà un cliché.


