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Existe-t-il des bonnes pratiques ?
(…et si oui, lesquelles ?)
Difficultés et risques
Démarche
- Se limiter aux discours sur une - Étude des pratiques à partir
situation idéale
des agendas de 7 directeurs
des finances
- Donner l’objectif mais ne pas
- Entretiens et tables rondes
dire comment l’atteindre
« Le chef des ﬁnances doit être un dirigeant eﬃcace
- Propositions
et un membre clé de la haute direcCon »*

* IFAC. (2013). The Role and ExpectaCons of a CFO: A Global Debate
on Preparing Accountants for Finance Leadership (Discussion Paper).
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Les domaines d’intervention du chef des finances
-

Production des données comptables et financières (information financière,
comptabilité de management, finance, audit et certification, …)

-

Stratégie (choix d’investissement, négociation des budgets, ….)
Choix corporatifs (acquisitions, aspects légaux et fiscaux, ….)
Relations avec l’extérieur (investisseurs, analystes, conseil d’administration,
et prêteurs, ….)

-

Gestion des équipes (formation et recrutement, évaluation et développement
personnel, …)

à Coordonner, motiver, valider, justifier, proposer, expliquer, diffuser,
challenger, écouter…
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Combiner leadership et conformité

Compétences mobilisées
Compétences
interpersonnelles

Créer du lien
(15 à 30% du temps)

Compétences
informationnelles

Créer de la transparence
(10 à 50% du temps)

Compétences
d’organisation

Créer de l’ordre
(10 à 30% du temps)

Compétences
de négociation

Créer du compromis
(10 à 35% du temps)

* Mintzberg, H. (2004). Managers, not MBAs: a hard look at the so\ pracCce of
managing and management development. San Francisco: Berre_-Koehler Publishers
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Associer leadership et conformité

Compétences mobilisées*
Compétences
interpersonnelles
Compétences
informationnelles

Compétences
d’organisation
Compétences
de négociation

* Mintzberg, H. (2004). Managers, not MBAs: a hard look at the so\ pracCce of
managing and management development. San Francisco: Berre_-Koehler Publishers
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Compétences interpersonnelles
Le chef des finances doit…
… favoriser l’échange et la collaboration entre les finances et les
autres entités de l’organisation afin de faire connaitre et
reconnaitre la fonction finance
… construire une relation de confiance et de proximité avec les
opérations afin de collecter les bonnes informations et d'en avoir
une bonne compréhension. Ceci permet notamment de s'assurer
que les états financiers sont conformes et de limiter les risques
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conformité et leadership stratégique?

8 avril 2016

Compétences de négociation
Le chef des finances doit…
… avoir une bonne compréhension du modèle d’affaires de
l’entreprise et de ses enjeux stratégiques afin d'être crédible dans
son rôle de partenaire d'affaires et ainsi d'influencer le processus
de décision
… impliquer et enrôler les différentes parties prenantes dans la
construction des états financiers pour s’assurer que 1/ les prévisions
sont crédibles et responsabilisent les membres de l’organisation 2/
les états financiers sont acceptés et conformes
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Compétences informationnelles
Le chef des finances doit…
… faire preuve de pédagogie pour démocratiser l'utilisation des
données comptables et financières
… utiliser son expertise et sa crédibilité pour s'assurer que les
données comptables et financières sont prises en compte dans
les décisions et pour diffuser la bonne information – ni trop, ni
trop peu – aux parties prenantes internes et externes
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Compétences d’organisation
Le chef des finances doit…
… prendre le temps de la réflexion pour comprendre les attentes
des parties prenantes et les défis auxquels l’organisation fait face
afin de hiérarchiser ses priorités et participer activement à la
définition de ses rôles et responsabilités pour s’investir sur les
missions et expertises qui semblent prioritaires
…définir les responsabilités et déléguer afin de développer
l’autonomie et les compétences de son équipe. Ceci permet de
s'assurer que les états financiers sont conformes tout en gardant du
temps pour exercer son leadership
Ecole
des dirigeants

Des principes…...

… à adapter en fonction de l’industrie, de la culture de
l’organisation et des attentes des parties prenantes
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