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L’adolescence de la fonction finance ?

Entre 2008-2022, et outre l’évolution de sa carrière ou de son 
entreprise, le ou la directeur-trice administratif et financier (DAF) 
aura vu son périmètre d’intervention évoluer sensiblement. 
D’abord au gré de la crise financière, devenue rapidement 
économique, qui aura eu des ramifications profondes. Et alors 
que dès 2010, la digitalisation constituait déjà un défi pour les 
fonctions support, la crise liée à la Covid-19 est venue bouleverser 
l’économie mondiale. Et à peine cette crise comprise et intégrée, 
la géopolitique avec la guerre de la Russie contre l’Ukraine, est 
venue, elle, ajouter une tranche supplémentaire d’incertitude et 
d’instabilité.

2008-2022 : 13 années qui auront vu la fonction finance prendre 
de l’ampleur, changer de visage au gré du renouvellement des 
générations, changer de posture (et peut-être de voix) dans un 
contexte instable et incertain.

2008-2022 : 13 ans, presque une adolescence en somme. Une 
succession de mues sans nul doute mais qui ne signifie pas une 
complète maturité puisque l’évolution se poursuit.

Éditorial
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Partie 1

De la crise financière  
à la crise sanitaire :  
le repositionnement de  
la fonction finance
C’est une évidence : la fonction finance 
en entreprise s’est métamorphosée, 
passant de la traditionnelle mission 
de gardien du temple à celle d’un 
business partner. À l’origine de cette 
métamorphose, deux événements 
macroéconomiques qui se sont 
greffés sur deux tendances de fond, la 
digitalisation et le renouvellement des 
générations.

Un premier tournant : la crise de 2008
Avec la crise financière et économique 
qui a débuté en 2008, les DAF ont 
dû développer des compétences 
accrues en matière de financement et 
de communication. En effet, après la 
faillite de la banque américaine Lehman 
Brothers, l’accès aux financements 
bancaires s’est durci d’où la nécessité 
pour les entreprises de se tourner vers 
d’autres acteurs pour se financer au 
quotidien mais aussi et surtout pour les 
projets de développement que ce soit 
de l’acquisition, de l’innovation ou une 
nouvelle implantation. Cette nécessité 
de recourir à nouvelles sources 
(institutionnels, fonds…) et à des 
mécanismes différents (subventions 
régionales, aides à l’innovation, dettes 
mezzanines, quasi-fonds propres) 
a amené les DAF à développer 
des compétences en gestion et 

prévisionnel de trésorerie mais surtout 
en communication. D’abord pour 
présenter l’entreprise au marché, 
aux analystes, aux banques, aux 
investisseurs. À cette fin, le DAF a appris 
à adapter son discours à l’interlocuteur 
externe à l’entreprise, afin de rassurer, 
mettre en perspective et proposer 
les bons indicateurs. Parallèlement il 
a dû porter un discours cohérent et 
pédagogique en interne, par exemple, 
en matière de cash management. Enfin, 
avec la crise financière, la fonction 
finance a acquis un rôle d’arbitre, à 
savoir faire parler les chiffres pour 
guider des décisions parfois difficiles : 
arrêt de fabrication, fermeture de site…

Les effets à court terme et à long 
terme de la crise sanitaire
Le second évènement qui a entraîné 
des répercussions sur la fonction 
finance d’entreprise est bien 
évidemment la crise sanitaire. Au-
delà du ralentissement économique 
engendré puis de la forte reprise 
qui s’en est suivie et de leurs 
conséquences par exemple sur la 
supply chain, la crise sanitaire a exigé 
des fonctions support en entreprise et 
spécialement de la fonction finance des 
changements rapides. On pense bien 
évidemment au développement du 
travail en distanciel et à son corollaire, 

l’accélération de la digitalisation qui 
a modifié l’organisation des équipes, 
mais aussi à la nécessité de délivrer du 
prévisionnel de manière encore plus 
agile (rolling forecast), à la modification 
des processus budgétaires, notamment 
la réduction du cycle d’élaboration, 
à l’intégration des critères ESG dans 
la stratégie et donc à la plus grande 
importance de la communication extra-
financière.

À la fin 2021, le moral des directeurs 
financiers était à l’optimisme quant 
aux perspectives de croissance de leur 
entreprise, selon le baromètre Priorités 
2022 des directions financières de 
PWC. Un baromètre mené avant la 
guerre en Ukraine et les sanctions 
économiques et financières à l’encontre 
de la Russie, qui peuvent évidemment 
changer la donne.

Le DAF catalyseur et préconisateur
Ces deux bouleversements – la crise 
financière et la crise sanitaire – et cette 
tendance naturelle – le renouvellement 

des générations –, ont tous trois redéfini 
les missions de la fonction finance qui 
dépasse désormais sa traditionnelle 
posture de contrôle, d’enregistrement 
des opérations, de gestion des actifs et 
du fonds de roulement, de réduction 
de l’impôt ou encore de préparation 
des rapports financiers requis. Le ou 
la DAF est désormais la fonction qui 
propose ou doit proposer une grille 
des catalyseurs de croissance de 
l’entreprise, qui fournit ou doit fournir 
des perspectives et des renseignements 
utiles en temps opportun, des 
indicateurs de rendement clés, des 
analyses des risques d’affaires et des 
préconisations.

Une évolution rendue possible grâce 
à une révolution technique qui ne 
fait que gagner en profondeur : 
la digitalisation des outils et des 
process, devenue un essentiel. Selon 
le baromètre PWC précité, 83 % des 
directions financières envisagent 
d’investir dans la digitalisation de  
cette fonction.

Focus sur le profil des DAF 
Cet événement macro-économique mis à part, c’est aussi le renouvellement des générations qui a 
modifié la fonction finance. 

Ainsi, si l’on se concentre sur la seule fonction de DAF : 
-  dans les années 1990 ce poste était occupé à 94 % par un homme âgé en moyenne de 56 ans 
-  en 2016, la moyenne d’âge était passée à 47 ans, avec un bond de la tranche d’âge 40-50 ans
- passée de 21 % du panel dans les années 1990 à 41 % en 2016. 
 
Outre ce rajeunissement, l’autre tendance de fond est la féminisation de la fonction : 
alors que les directrices administratives et financières n’étaient que 6 % dans les années 1990, 
leur proportion a plus que doublé en dix ans (15 % dans les années 2000), pour s’établir à 19 % en 2016.

https://www.lesechos.fr/2012/07/comment-la-crise-a-renforce-le-role-clef-des-directeurs-financiers-359760
https://www.lesechos.fr/2012/07/comment-la-crise-a-renforce-le-role-clef-des-directeurs-financiers-359760
https://www.pwc.fr/fr/publications/fonction-finance/priorites-2022-des-directions-financieres.html#cta-1
https://www.pwc.fr/fr/publications/fonction-finance/priorites-2022-des-directions-financieres.html#cta-1
https://www.pwc.fr/fr/publications/fonction-finance/priorites-2022-des-directions-financieres.html#cta-1
https://www.daf-mag.fr/Thematique/fonction-finance-1242/Breves/Daf-2016-qui-etes-vous-306840.htm
https://www.daf-mag.fr/Thematique/fonction-finance-1242/Breves/Daf-2016-qui-etes-vous-306840.htm
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Partie 2

De la digitalisation 
progressive à la 
digitalisation nécessaire

Si l’on se tient à la seule dimension 
technologique, on note une évolution 
par étapes voire par paliers de la 
fonction finance : la suite Office dans 
les années 90, le déploiement d’ERP 
au début des années 2000 auquel a 
succédé le recours à l’externalisation ou 
la mise en place de centres de services 
partagés. Et comme simultanément les 
autres fonctions de l’entreprise se sont 
aussi dotées de supports et applications 
informatiques, une certaine forme 
de complexité a vu le jour en interne, 
quand les collaborateurs réclamaient 
eux plus de fluidité, d’autonomie et de 
valeur dans les tâches qui leur étaient 
confiées. D’où une contradiction.

Les RPA et la fonction finance :  
de l’intérêt mais des freins
Les applications Robotic Process 
Automation (RPA), arrivées sur le 
marché au milieu de la décennie 2010, 
permettent de transformer les tâches 
simples, répétitives et à faible valeur 
ajoutée en programme informatique. 
Servant à la fois la digitalisation et 
l’évolution du monde du travail, les 
RPA mettent fin à la contradiction 
mentionnée plus haut. La fonction 
finance est convaincue de l’intérêt 
de ces outils, à 78 % selon une étude 
Gartner. Toutefois, en 2021, seules 
20 % des entreprises de 50 à 500 
salariés utilisaient, par exemple, 

une solution d’automatisation et 
de dématérialisation des processus 
factures fournisseurs selon le 
Baromètre 2021 The state of 
Automation in Finance. Trois freins 
principaux ont été identifiés à l’occasion 
de cette enquête menée par Mazars, 
Yooz et la DFCG, association nationale 
des directeurs financiers et du 
contrôle de gestion : la complexité des 
processus, la multiplicité des canaux 
(papier, courriel, EDI, scan…) et la 
gestion du changement.

Les prérequis d’un chantier  
de RPA ou BPA
Outre le fait de disposer des données 
exploitables et d’avoir la capacité 
de modifier les process internes et 

externes (relation clients et fournisseurs 
notamment), il convient aussi de 
bien définir ce qui est attendu d’un 
chantier de digitalisation pour en 
choisir les moyens et donc les supports 
technologiques. Si on applique cette 
démarche à la fonction finance, on peut 
viser d’abord la seule automatisation 
des tâches à faible valeur ajoutée, 
fastidieuses et manuelles via des 
outils de RPA ou business process 
automation (BPA). Et de fait, bien des 
missions comptables, financières ou 
administratives recèlent des tâches 
répétitives, que ce soit en termes 
de gestion de la paie, de clôture 
comptable, de reporting ou encore 
cycle achats-paiement (purchase to 
pay). En automatisant, le directeur 
financier et son équipe vont gagner 
du temps dans le traitement de ces 
taches et donc pouvoir se consacrer à 
des missions plus créatrices de valeur, 
celles-là même qui sont attendues de la 
finance d’entreprise.

Les enseignements de la crise 
sanitaire
Un point de vigilance toutefois : si 
l’automatisation de la fonction finance 
est largement nécessaire, du fait 
de sa pertinence intrinsèque et de 
l’évolution de cette fonction support, 
elle ne doit pas se faire en silo. À cet 
égard, la crise sanitaire est riche en 
enseignements. Les confinements, le 

travail en distanciel, et donc la nécessité 
de poursuivre les activités dans un 
tel contexte, ont poussé bien des 
entreprises à adopter en urgence des 
solutions digitales pour répondre aux 
besoins spécifiques nés de la situation 
issue de la Covid-19. 
Les réponses apportées par le 
numérique sur le court terme ont 
permis de survivre, voire de lever 
des blocages psychologiques et/
ou des freins technologiques. Envoi 
des factures clients par Internet, 
transfert électronique en interne de 
documents qui prenaient auparavant 
la voie du courrier ou signature 
électronique avec les avocats, bien 
des domaines se sont digitalisés à 
cette occasion au sein des entreprises, 
notamment au sein des plus rétives. 
En conséquence, il n’y a plus guère 
de débat aujourd’hui sur l’utilité de 
digitalisation. Mais cette réactivité 
dans l’urgence a mis en lumière une 
réalité : pour être pleinement utiles, les 
chantiers digitaux ne doivent pas être 
seulement cantonnés à une réaction 
ou à un objectif d’efficacité. Ils doivent 
constituer des projets d’entreprise, avec 
une démarche de fond visant à apporter 
de la valeur.
In fine, la vraie question est non pas 
celle du coût de l’automatisation 
financière mais bien des coûts de la 
non-automatisation financière dans 
toutes ses composantes.

78%

La fonction 
finance est convaincue 

de l’intérêt 
des solutions 

d’automatisation

(étude Gartner)

https://www.dfcg.fr/document/the-state-of-automation-in-finance-2021-quy-a-t-il-apres-la-digitalisation/
https://www.dfcg.fr/document/the-state-of-automation-in-finance-2021-quy-a-t-il-apres-la-digitalisation/
https://www.dfcg.fr/document/the-state-of-automation-in-finance-2021-quy-a-t-il-apres-la-digitalisation/
https://www.dfcg.fr/document/the-state-of-automation-in-finance-2021-quy-a-t-il-apres-la-digitalisation/
https://www.lemagit.fr/conseil/Les-benefices-du-RPA-pour-la-direction-financiere
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Partie 3

L’automatisation face à 
l’expérience collaborateur 
et la gestion des talents. 

Une solution d’automatisation bien 
menée comporte de nombreux 
avantages dont un étonnamment 
peu exploité par les entreprises 
: l’amélioration de l’expérience 
collaborateur. Là aussi la crise 
sanitaire a marqué une rupture : les 
collaborateurs ont des exigences et des 
attentes plus marquées qu’avant, en 
termes de sens ou encore d’autonomie. 
Ce besoin d’autonomie se traduit par 
exemple par le fait de disposer d’outils 
professionnels intuitifs et mobiles à 
l’image de ceux qui existent dans la 
sphère personnelle. L’un des domaines 
où il est le plus aisé de répondre à ce 
besoin de simplicité et d’autonomie est 
celui des dépenses professionnelles. 
Ainsi la solution Soldo permet de 
donner de l’autonomie au salarié en 
l’équipant d’une part de cartes de 
paiements (physiques ou virtuelles) 

et d’autre part, d’une application 
mobile pour gérer ses dépenses 
professionnelles facilement et sans 
formalités administratives, qu’il s’agisse 
de dépenses récurrentes (marketing, 
commerciaux etc.) ou ponctuelles 
(formation, achat d’équipement etc.)

Favoriser l’expérience collaborateur 
au sein de l’équipe finance
Au sein de la population des 
collaborateurs de l’entreprise, il est 
une équipe qui est particulièrement 
concernée par ce bénéfice de 
l’automatisation : l’équipe comptable 
et finance. Cette fonction impose 
bien des contraintes sur le rapport vie 
professionnelle / vie personnelle afin de 
respecter les délais de chaque période 
de clôture financière par exemple, 
notamment pour les entreprises dont 
les processus sont essentiellement 

manuels et les applications obsolètes. 
Or, il devient de plus en plus difficile 
(et peu logique) de recruter des profils 
pour effectuer les tâches basiques. 
Et le déploiement du télétravail, 
qui a transformé la communication 
dans l’entreprise, a modifié aussi les 
interactions au sein de l’équipe finance 
et entre celle-ci et les opérationnels : 
la visioconférence a ainsi largement 
remplacé les déplacements physiques 
ou les échanges téléphoniques. Sans 
que cela ne joue négativement sur la 
productivité, bien au contraire. La crise 
sanitaire a aussi prouvé que le temps 
à domicile peut constituer un temps 
privilégié pour certaines tâches, celles 
qui réclament calme et concentration.

Satisfaction, attractivité, valeur 
ajoutée
En optant par exemple pour une 
automatisation de la clôture financière, 
une entreprise réduit le nombre 
d’heures nécessaires pour tenir les 
impératifs et permet aux collaborateurs 
concernés d’opter pour un travail 
hybride, très prisé désormais. Premier 
bénéfice : la satisfaction des employés. 
Deuxième bénéfice : une plus forte 
attractivité vis-à-vis des candidats. 
Troisième bénéfice : proposer aux 
équipes en place et aux futurs 
collaborateurs des missions à plus forte 

valeur ajoutée.
Retenir les talents, attirer les nouveaux 
profils et améliorer la performance 
de la fonction finance : voici ce 
que l’on doit aussi attendre d’une 
solution d’automatisation. Le marché 
du recrutement qui affiche un vrai 
dynamisme pour les fonctions finance 
et comptabilité (cf. 11eme édition de 
l’étude de rémunération nationale 
de Hays) traduit d’ailleurs cette 
appétence des entreprises pour la 
digitalisation puisque les compétences 
liées à la Business Intelligence et à la 
robotisation sont très recherchées, 
tout comme la maîtrise des impératifs 
liés à la cybersécurité, corollaire 
indispensable de la digitalisation.

Les softs skills : le nouveau défi  
du DAF
La transformation digitale associée 
aux autres tendances de fond 
– nées des crises mentionnées 
précédemment – dont la gestion des 
risques, l’accompagnement du business 
et la RSE, ont modifié la position de la 
fonction finance en entreprise, donc 
les attentes vis-à-vis des candidats et 
donc les profils recherchés, notamment 
pour les directeurs administratifs et 
financiers. Certes les exigences liées 
aux expertises restent, voire deviennent 
des exigences en « hyper-expertise », 
mais à cela s’ajoutent des soft skills, 
comment l’indiquait Fabrice Coudray 
de Robert Half lors du Finance 
revolution Day 2022 organisé par DAF 
mag. L’agilité, la capacité d’écoute, la 
curiosité, l’engagement, la souplesse 
ou encore l’adaptabilité sont essentiels. 
À cela s’ajoutent des attentes RH 
et managériales afin de retenir les 
talents et recruter, comme l’explique 
Fabien Dawidowicz, DAF de Yespark, 
dans son billet « Quand le DAF se fait 
sélectionneur ».

« les collaborateurs 
ont des exigences et 

des attentes plus  
marquées qu’avant,  
en termes de sens  

ou encore d’autonomie »

https://www.soldo.com/fr-fr/blog/soutenir-les-equipes-en-teletravail/
https://www.soldo.com/fr-fr/blog/soutenir-les-equipes-en-teletravail/
https://www.soldo.com/fr-fr/blog/soutenir-les-equipes-en-teletravail/
https://www.soldo.com/fr-fr/blog/soutenir-les-equipes-en-teletravail/
https://www.soldo.com/fr-fr/carte-prepayee-entreprise/carte-bancaire-virtuelle/
https://www.hays.fr/etude-de-remunerations-2022
https://www.hays.fr/etude-de-remunerations-2022
https://www.hays.fr/etude-de-remunerations-2022
https://www.daf-mag.fr/Thematique/rh-1245/management-recrutement-2129/Breves/Billet-Daf-Quand-Daf-fait-selectionneur-368903.htm
https://www.daf-mag.fr/Thematique/rh-1245/management-recrutement-2129/Breves/Billet-Daf-Quand-Daf-fait-selectionneur-368903.htm
https://www.daf-mag.fr/Thematique/rh-1245/management-recrutement-2129/Breves/Billet-Daf-Quand-Daf-fait-selectionneur-368903.htm
https://www.daf-mag.fr/Thematique/rh-1245/management-recrutement-2129/Breves/Billet-Daf-Quand-Daf-fait-selectionneur-368903.htm
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Tirer profit de l’insight 
des datas : un territoire 
à conquérir
La capacité à traiter des données de 
masse et à connecter des données 
de l’entreprise entre elles et avec 
des données externes jusque-là 
cloisonnées est le prochain palier à 
franchir. Avec un objectif : réaliser des 
analyses prescriptives ou prédictives 
(à ce propos lire le billet de Guillaume 
de Pommereau directeur financier 
d’Hitachi Europe de 2014 à mars 2020 : 
Comment la fonction financière peut-
elle utiliser l’Intelligence Artificielle 
de manière stratégique ?. Certaines 
entreprises recrutent d’ores et déjà 
des profils dédiés voire structurent leur 
organisation en ce sens, en créant un 
pôle dédié au data prédictif.

Ce que peut permettre la data 
strategy
Encore peu répandue, la capacité à 
traiter des données de masse pour 
en tirer des analyses ou data strategy 
permet, par exemple, de rassembler des 
informations sur un fournisseur, de les 
analyser afin de déterminer si celui-ci 
remplit les conditions pour être qualifié 
de partenaire « préférentiel » et peut 
donc bénéficier d’un paiement anticipé.
Plus globalement, la data strategy 
s’appuie sur les EPM (Entreprise 
Performance Management) qui 
permettent de mieux piloter l’activité 
future (budget, estimé, plan) en se 
fondant sur la stratégie de l’entreprise 
et un réel plus fiable. Les processus 
prévisionnels, qui sont alors vraiment 

alignés sur le plan stratégique, 
permettent d’appliquer cette stratégie 
et de maximiser l’utilisation des 
ressources.

L’exemple via le contrôle et l’analyse 
des dépenses
Ainsi une analyse à la fois approfondie 
et fine des dépenses de l’entreprise 
met les équipes finance en capacité 
de s’assurer que l’entreprise en retire 
de la valeur, mais aussi de mesurer 
cette valeur par type de dépenses 
ou de projets. D’où la possibilité de 
décider de manière éclairée c’est-
à-dire de déterminer le budget au 
regard des performances attendues 
car prévisibles. À cet égard la solution 
Soldo est un indispensable allié car elle 
permet de créer un système unique 
d’enregistrement des dépenses. 
En centralisant toutes les données 
de transaction et en offrant des 
fonctionnalités de reporting, elle donne 
une vision complète et en temps réel 
des données de dépenses à l’échelle de 
l’entreprise et offre aussi une approche 
granulaire par typologie de dépenses 
ou par individu / département. Ces 
données à la main de l’entreprise 
permettent une rationalisation 
des dépenses au global mais aussi 
potentiellement une rationalisation de 
la base de données fournisseurs. La 
direction financière peut ainsi allouer 
les fonds liés à des projets spécifiques 
au sein de portefeuilles numériques 

dédiés, et configurer ces portefeuilles 
en fonction de la devise, de l’équipe 
ou du type de dépense choisi… (à ce 
propos lire le Guide d’analyse des 
dépenses de Soldo, p. 14 et suivantes).

Intégrer les perturbations du marché
La période 2020-2022 aura fait la 
démonstration que l’instabilité et 
l’incertitude sont des paramètres 
incontournables. En conséquence, 
les entreprises doivent diversifier leur 
planification de scénarios, notamment 
ceux fondés sur les perturbations du 
marché. Cette approche en multi-
scénarios est d’ailleurs la seconde 
priorité des directeurs financiers en 
2022 selon l’étude précitée de PWC. 
Planification budgétaire, planification 
financière intégrée, rapports de 
gestion et de performance, prévisions, 
modélisations : pour délivrer tous ces 
attendus et être réactive, l’équipe 
financière doit avoir la capacité 

d’exploiter les données issues de toutes 
les parties prenantes de l’entreprise,  
y compris celles des clients, 
fournisseurs, partenaires. C’est en 
cela que la data strategy sert la 
fonction finance car elle lui permet de 
déterminer l’origine de la performance, 
d’établir des prévisions plus régulières, 
de suivre de près la performance et 
d’identifier les sources des avantages 
concurrentiels et donc de proposer des 
scénarios fiables.

Afin d’agir pleinement comme un 
partenaire stratégique au sein de 
l’entreprise et vis-à-vis de l’ensemble 
de ses dirigeants, la fonction finance 
doit se doter de l’infrastructure, des 
processus, des contrôles et des talents 
nécessaires pour mieux comprendre les 
principaux catalyseurs de l’entreprise 
et se préparer aux événements à venir. 
Une fonction finance performante est 
une fonction intelligente.

Pour approfondir
Le Guide Deloitte  
« Moderniser la fonction finance pour se préparer aux événements 
perturbateurs »

https://www.daf-mag.fr/Thematique/BI-1244/Breves/Billet-Comment-fonction-financiere-peut-elle-utiliser-Intelligence-Artificielle-maniere-strategique-352387.htm
https://www.daf-mag.fr/Thematique/BI-1244/Breves/Billet-Comment-fonction-financiere-peut-elle-utiliser-Intelligence-Artificielle-maniere-strategique-352387.htm
https://www.daf-mag.fr/Thematique/BI-1244/Breves/Billet-Comment-fonction-financiere-peut-elle-utiliser-Intelligence-Artificielle-maniere-strategique-352387.htm
https://www.daf-mag.fr/Thematique/fonction-finance-1242/financements-innovations-2124/Breves/EPM-transformation-fonction-finance-promesses-tenues-366838.htm
https://www.daf-mag.fr/Thematique/fonction-finance-1242/financements-innovations-2124/Breves/EPM-transformation-fonction-finance-promesses-tenues-366838.htm
https://www.daf-mag.fr/Thematique/fonction-finance-1242/financements-innovations-2124/Breves/EPM-transformation-fonction-finance-promesses-tenues-366838.htm
https://www.soldo.com/fr-fr/guides/analyse-des-depenses/
https://www.soldo.com/fr-fr/guides/analyse-des-depenses/
https://www.soldo.com/fr-fr/guides/les-graines-de-la-croissance/
https://www.soldo.com/fr-fr/guides/les-graines-de-la-croissance/
https://www.soldo.com/fr-fr/guides/les-graines-de-la-croissance/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/audit/ca-FR-disruptive-events-publication-AODA.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/audit/ca-FR-disruptive-events-publication-AODA.pdf
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Sources : 
1, 2, 3 : Baromètre Priorités 2022 des directions financières de PWC 
4 : Étude DAF magazine / Nominations, 2016
5 : 11e édition de l’étude de rémunération nationale de Hays, 2022
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Priorités, profil et rémunération  
des DAF en 5 chiffres clés

En chiffres

en termes de production & communication 
d’informations extra-financières pour

Le modèle 
organisationnel :  
élément le plus impacté par la crise 
sanitaire pour

des DAF2

55%

Moyenne d’âge  
des DAF :

Des attentes plus fortes : 

Rémunération entre  :

en 2016, contre 56 ans 
dans les années 1994

85%

Digitalisation :  
un investissement 
souhaitable pour

des directions financières1

83%

des directions financières3

pour les directeurs financiers avec plus de huit ans d’expérience dans les PME 
et les ETI en Ile-de-France.

bruts par an5

47

100 150K€ 



Soldo, grâce à une plateforme SaaS unique, permet aux entreprises d’obtenir 
un contrôle et une visibilité en temps réel sur l’ensemble de leurs dépenses 
tout en automatisant leur processus pour gagner en efficacité et compétitivité.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.soldo.com


