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Le DAF occupe un rôle central grandissant dans l’entreprise. Son 
sens de l’analyse et sa réactivité sont plus que jamais gages 
de performance. Si traditionnellement il exerce plutôt ses 

compétences dans la communication financière, la compliance et la 
gestion des risques, sa mission doit s’étendre aujourd’hui pour servir 
l’ensemble de l’entreprise et mettre en œuvre la vision stratégique de 
la direction. Nous proposons ici huit règles d’or professionnelles à 
connaître et à manier pour faire avancer et grandir sa fonction.

Édito
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La maîtrise des fondamentaux : 
données sources et production  
financière
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Règle d’or N°1 du DAF : collecter et analyser 
la donnée, vivier incroyable de la DAF  
La data a pris beaucoup d’importance ces vingt dernières 
années. C’est une ressource essentielle pour le DAF dont 
l’objectif est de l’analyser pour pouvoir se projeter. Celui-ci 
reste toujours au centre du jeu et ressemble à un détective 
qui doit sans cesse aller chercher la donnée, être en 
première ligne pour aller la capter et l’acquérir. Ce travail 
de collecte est souvent chronophage, fastidieux avec une 
valeur ajoutée finalement assez faible, au vu des efforts 
considérables déployés.

Grâce à l’automatisation, le DAF et ses experts passent 
moins de temps sur la collecte des données et plus 
de temps sur l’interprétation des données issues du 
reporting et le pilotage financier, des actions plus riches 
et intéressantes.

Mais au fait, qu’est-ce qu’une bonne donnée ?
Une bonne donnée, c’est celle qui permet de prendre la 
meilleure décision. Si la pertinence d’une donnée (ou d’un 
ensemble de données) varie en fonction de l’entreprise 
et du secteur d’activité, on retrouve bien sûr les agrégats 
suivants communs à toutes les sociétés :
>  le chiffre d’affaires (et son évolution)
>  l’excédent brut d’exploitation (EBE)
>  les marges (au global et par produit/service)
>  la trésorerie
>  les équivalents temps plein (ETP)
>  les contrats (nouveaux, récurrence, panier moyen…).

La chasse aux données (cohérentes)
Il faut aller chercher ces données (et que la collecte 
soit aisé). Cela suppose dans un premier temps de 
dématérialiser ses processus puis de se doter d’un 
système d’information intégré. Autrement dit, il s’agit de 
connecter son système de gestion (ERP) avec son outil de 
gestion comptable. Pour un DAF, le pire serait d’analyser 
un chiffre d’affaires issu d’un PGI qui ne serait pas le 
même que celui du logiciel de comptabilité.

Structurer les données
Dispersées parmi plusieurs systèmes ou logiciels puis 
manipulées par des métiers qui peuvent avoir leur propre 
qualification, les données parviennent de manière non 
structurée. Donc, difficilement exploitables et cela 
entraîne évidemment des risques d’erreurs !

Les outils qui aident à harmoniser les sources 
de données hétérogènes en vue d’obtenir des 
référentiels unifiés sont :

>  L’ERP : ce système de gestion permet de relier 
les processus fondamentaux de l’entreprise 
(Achats, Stocks, Production, Finances et 
Ventes) et de faciliter l’exploitation des 
données qui en sont issues, malgré une 
variation des formats et une origine différente.

>  L’interpréteur comptable : cette solution 
peut aider à automatiser les processus de 
production comptable et financière, pour 
travailler avec une vraie harmonie et une 
traçabilité parfaite de l’information.

Bon à savoir !
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Data-visualiser ses données
Les tableaux saturés de chiffres et les graphiques ultra-
complexes doivent être remisés au placard. Pour ceux qui 
disposent de données structurées et fiables, il est conseillé 
de s’appuyer sur des solutions de business intelligence 
ou d’analytics pour visualiser clairement les flux et 
construire des analyses dynamiques. Des informations 
à forte valeur doivent en découler, et être, bien sûr, 
immédiatement exploitables.

Dans les solutions métier, il existe heureusement des 
dashboards préétablis et paramétrables dans lesquels il 
est possible d’afficher en temps réel les différents états, 
adaptés à chaque besoin.

La donnée : un vrai capital

>  Gérer les données comme n’importe 
quels actifs physiques ou financiers, 
avec leurs dimensions de stock, de 
maintenance, de sécurité, de portefeuille 
d’actifs, d’allocation d’investissements, de 
formation, d’organisation, de recrutement de 
compétences, de conformité réglementaire. 
L’état de la richesse informationnelle d’une 
entreprise est désormais l’objet d’une forme 
nouvelle de comptabilité extra-financière. 
Celle-ci intègre des indicateurs quant à la 
quantité de données recensées, mais aussi 
leur qualité et leur capacité à être exploitées et 
valorisées.

>  Identifier les différents types de valeur de 
les données : valeur intrinsèque (qualité des 
données), valeur business (alignement par 
rapport à la stratégie), valeur de performance 
(pour les clients, les partenaires, les 
collaborateurs), valeur de marché (prix de 
revente), valeur économique (contribution à 
la bottomline), valeur patrimoniale (coût de la 
perte des données).

>  Imaginer de nouveaux business models et 
chercher à conquérir de nouvelles cibles de 
clientèles : il existe toujours des données, 
plus ou moins cachées, peut-être des pépites 
insoupçonnées, qui ne demandent qu’à être 
exploitées intelligemment. Les solutions de 
business intelligence peuvent aider le DAF à 
découvrir ces précieux gisements.

Bon à savoir !
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Quel horizon de prévisions choisir, pour quels besoins ?

>  Le court terme : un indicateur avancé des éventuelles difficultés 
de l’entreprise.
Une prévision de trésorerie tendue incitera à se poser les bonnes 
questions sur la gestion des postes du BFR et du résultat, et à 
enclencher des plans d’actions adaptés : l’entreprise peut-elle réduire 
le niveau de ses stocks, améliorer la gestion de ses achats, revoir ses 
conditions de paiement clients et fournisseurs, redresser ses marges, etc. ?
Relativement simples à mettre en œuvre, ces prévisions à court terme font appel 
à des données relativement accessibles (créances clients et dettes fournisseurs au bilan, éléments de 
salaires, d’impôts, échéanciers d’emprunts...).

>  Le court & moyen terme : un bon moyen d’accélérer le cash.
Les prévisions de trésorerie à court terme, sont souvent glissantes et réalisées sur un horizon de 5 à 
13 semaines. Elles permettent à l’entreprise de s’assurer que toutes ses échéances de paiement vont 
pouvoir être honorées dans le mois qui vient.
Elles conduisent à la mise en place sereine et efficace de mesures d’ajustement ou d’accélération 
de cash. Par exemple, l’organisation dans le temps des campagnes de règlements fournisseurs, le 
renforcement des relances clients, l’optimisation des durées de blocage de trésorerie côté placements 
et des durées de tirage, côté financements. Un bon moyen de diffuser la culture cash dans les groupes.

>  Le long terme : la boussole à suivre
Toutes aussi indispensables, les prévisions de trésorerie sur des horizons plus longs, 12 à 36 mois 
doivent être réalisées en parallèle, et se tenir au budget, et aux business plans comme le phare dans 
la tempête (et même dans les périodes d’accalmie). Les facteurs de complexité s’accroissent quand il 
s’agit de les mettre à jour. La volumétrie des données sources et des paramètres est plus importante. 
Ainsi, plus on s’éloigne dans le temps, moins les données nécessaires sont disponibles ou fiables. Seule 
la mise à jour récurrente de l’ensemble permet de se reposer sur des chiffres fiables. Et sans outil 
métier dédié, il est bien difficile de maintenir un modèle pertinent sous tableur.

Le mémo 

Règle d’or N°2 du DAF : améliorer la vision cash 
grâce à des chiffres fiables
Faire évoluer son pilotage de trésorerie
De nouveaux modèles de pilotage ont émergé depuis la crise. Se caler sur l’historique N-1 pour prévoir demain n’est plus 
possible ! Il faut veiller sur ses liquidités court-terme, tout en sachant anticiper le moyen terme, et y intégrer ses besoins en 
financement éventuels.

Ainsi, il est recommandé de ne plus se cantonner à une seule vision quotidienne, et budgétaire, mais d’y ajouter une vision 
plus dynamique à 13 semaines. Avec un système de rolling forecast (prévisions glissantes), qui redonne toute l’agilité 
aux chiffres, grâce à un processus vertueux de mise à jour automatique.

Dès lors, les données étant actualisées régulièrement, il sera aisé de comprendre l’origine des écarts du réel vs 
prévisionnel. Et le DAF sera en mesure de prendre les bonnes décisions stratégiques pour les réduire.
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Travailler sa culture du cash
Aujourd’hui, faire du résultat ne suffit plus. Il faut un solde 
positif sur le compte en banque pour ne pas risquer la 
liquidation ou pour pouvoir développer les projets de 
l’entreprise. 

Redisons-le : les sociétés ne meurent pas faute de 
profitabilité, mais par manque de liquidité. Tant qu’une 
société dispose de liquidités, elle pourra faire face à ses 
obligations et mettre en œuvre les actions nécessaires à 
son développement.

Mais lorsque le cash vient à manquer (que l’entreprise soit 
au CAC 40, ou qu’elle soit une PME), le recours externe 
au financement peut se tarir et l’entreprise est alors en 
risque. Ceux qui ont vécu dans une entreprise en difficulté 
le savent bien. 

Pour être en mesure de conserver durablement un bon 
niveau de rentabilité et de cash, il est nécessaire de faire 
évoluer les modes de fonctionnement internes, à tous 
les étages.

Si cette vision précise du cash est détenue par le directeur 
financier, elle relève aussi d’une démarche collective. Le 
DAF insuffle la diffusion de la culture cash au sein de son 
entreprise par une meilleure prise en compte du sujet du 
BFR, afin que son importance soit bien comprise de tous 
et que chaque service puisse y œuvrer à son niveau : 
achats, commerce, comptabilité…

Mesurer des ratios de BFR et suivre 
l’amélioration du CCC, le Cash Conversion 
Circle (DPO/DSO/DIO). Le DAF pourra alors 
anticiper et mettre en place les financements 
adéquats. Sur les cycles Achats, Ventes et 
Stocks, cela consiste à accompagner la 
direction dans la mise en œuvre de plans 
d’actions : facturer plus vite, collecter les 
créances clients, proposer des systèmes 
d’incentives...

Quels ratios surveiller ? 
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La sécurité financière 
comme fer de lance 
des DAF de demain
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Règle d’or N°3 du DAF : maîtriser la sécurisation 
des flux et cyberattaques
Les cyberattaques se multiplient, notamment par ransomware, ces programmes malveillants qui prennent en otage les 
données et le contrôle des systèmes informatiques. Leur signalement a augmenté de + 255 % entre 2019 et 2020 selon les 
chiffres de l’ANSSI. Le DAF doit impérativement orchestrer la mise en œuvre de mesures de réduction des risques telles 
que la veille, des exercices de crise, des quiz de sensibilisation, une réponse organisationnelle, ou encore la mise en place 
d’un programme technique anti-ransomware.

#Bien gérer les accès aux systèmes & 
applicatifs
Ne pas sécuriser l’accès aux données financières et 
confidentielles de l’entreprise l’expose à de nombreux 
risques : perte de données, accès non autorisés, 
altération, etc. Pour y remédier, le DAF veille avec le 
DSI, à :

>  Limiter l’accès aux données sensibles ou 
confidentielles 

>  Mettre en place des mots de passe efficaces
>  S’assurer de l’installation d’outils et de workflows de 

protection appropriés ainsi qu’un firewall
>  Enregistrer toutes les connexions inopportunes sur 

le matériel informatique (fixe et terminaux mobiles)
>  Tracer les modifications des données
>  Sensibiliser les employés aux risques et enjeux liés 

à la sécurité des données et des accès

#Mettre en place les garanties adéquates
Collaborer étroitement avec les responsables des 
polices d’assurances pour garantir une couverture 
des risques suffisante en matière de :

>  Perte de données liée à l’exploitation
>  Vol de données critiques suite à intrusion physique
>  Cyberattaque
>  Catastrophes naturelles
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La Direction étant engagée pénalement en cas de non-
respect des réglementations, elle s’appuie sur l’expertise 
métier du trésorier, “détecteur de non-conformité”. 
Ce dernier est l’interlocuteur N°1 des banques qui 
souhaiteraient l’interroger sur une transaction, et 
demander de la documenter, le cas échéant.

Lutter contre la fraude : do you know your 
customer ?
Le processus de la connaissance du client ou KYC ou 
Know Your Customer est utilisé par les entreprises du 
monde entier. Il s’agit de s’assurer de la conformité des 
clients face aux législations anti-corruption, et de vérifier 
leur probité et leur intégrité. Il a vocation à prévenir 
l’usurpation d’identité, la fraude financière, le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme.

Sécuriser ses moyens de paiement
Une solution de centrale de paiement (Payment Factory) 
permet de sécuriser l’ensemble des flux financiers, 
surtout sur un horizon international. Outre la gestion des 
paiements, elle valide toutes les étapes du processus, 
de A à Z :
1.  Gestion des tiers (contrôle RIB, contre-appel, virement 

test)
2.  Mise en paiement (vérification du bon à payer, contrôle 

des canaux)
3.  Validation (définition des workflows, validation vs 

signature)
4.  Émission (sécurité des outils et protocoles, pouvoirs 

bancaires)
5.  Vérification (rapprochement bancaire ou des 

émissions)

4 questions pour le trésorier

Le trésorier doit avoir une réponse positive 
à ces interrogations s’il veut maîtriser la 
conformité de ses paiements :

  Suis-je sûr(e) que mes flux bancaires ne 
concernent pas des personnes sanctionnées 
et fichées récemment dans des listes 
“noires” dont je n’avais pas connaissance 
antérieurement ?

  Suis-je en capacité d’agréger différentes 
natures de listes avec des structures de 
formats différentes ? (par exemple les listes 
du Trésor US et celle de la commission EU)

  Est-il possible d’historiser ces listes noires 
pour justifier, en cas de contrôle, les listes 
actives au moment de la transaction ?

  Mon évaluation du risque de paiements est-
elle calculée avec un scoring issu de données 
multicritères ? Ai-je une vue d’ensemble de 
mon exposition au risque ?

Quiz :
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Règle d’or N°4 du DAF : augmenter 
l’interopérabilité et la sécurité des outils
Pour que les données remontent correctement, il est 
important que les outils fonctionnent bien entre eux afin 
de tirer le meilleur de leurs atouts respectifs. Des solutions 
de gestion bien coordonnées et complémentaires 
simplifient le travail du DAF, économisent du temps aux 
équipes et favorisent la fiabilité de l’analyse.

La business intelligence au service du DAF
Pour consacrer davantage de temps à ses missions 
stratégiques, la direction financière a besoin d’une 
solution unique et simplifiée pour gérer l’intégralité 
du pilotage de la performance, la consolidation légale 
des comptes et les opérations de simulation et de 
contrôle de gestion. Dans le cadre de la modernisation 
de sa stratégie de traitement de la donnée, elle ne peut 
plus se passer de la business intelligence pour fournir des 
comptes statutaires en multinormes, pour analyser plus 
finement les cycles prévisionnels (budget, prévisions en 
glissement annuel) ou pour simuler des scénarios et les 
modéliser.

Le traitement de l’enregistrement des écritures 
comptables, des transactions, le suivi des factures ou la 
gestion des fiches de paie sont des tâches routinières très 
chronophages et susceptibles de générer des erreurs. En 
déléguant ces opérations répétitives à une solution 
de business intelligence, les directions financières 
allègent considérablement leur charge de travail. 
L’intégration de processus standardisés et automatisés 
dans leur organisation améliore aussi la qualité du 
reporting.

Retrouver son autonomie
Pendant longtemps, les directeurs des systèmes 
d’information ont géré les plateformes de business 
intelligence destinées aux entreprises. Mais depuis 
peu, les directions financières peuvent accéder à 
des solutions analytiques sans avoir recours à une 
aide technique extérieure. Elles gagnent ainsi en 
indépendance, non seulement dans la collecte des 
données auprès de différentes sources dans l’entreprise 
(marketing, ressources humaines, etc.), mais aussi dans 
l’analyse de la data, en générant en temps réel des 
tableaux de bord complets.

Le SaaS : tout simplement évident !
Les solutions SaaS permettent cette interopérabilité qui 
demeurait impossible auparavant. Si le cloud a séduit très 
tôt les décideurs financiers, c’est aussi pour la richesse 
applicative des solutions et leur évolutivité. En effet, cette 
technologie s’adapte plus facilement aux changements 
souhaités ou imposés de l’entreprise. L’ajout d’un module 
n’est plus un casse-tête insurmontable : il suffit de connecter 
l’applicatif à la source de données et le tour est joué !

Par ailleurs, l’approche « base de données unique » 
permet un décloisonnement des données et donne 
naissance à un système efficace dans lequel tous les 
applicatifs communiquent entre eux : chaque utilisateur 
bénéficie de données vraiment actualisées et 
rapidement disponibles (moins de temps passé à les 
récupérer et à les consolider).

Règle d’or N°5 du 
DAF : prendre en 
compte les enjeux 
ESG (environnemental, 
social et de 
gouvernance)
Impossible aujourd’hui pour le DAF de ne pas tenir 
compte des enjeux ESG. Ils impactent la communication 
externe de l’entreprise, compte tenu de la sensibilité 
grandissante des consommateurs et actionnaires sur ces 
sujets. Mais aussi ses obligations légales par exemple 
avec l’entrée en vigueur partielle du nouveau reporting 
extra-financier de taxonomie verte au 1er janvier 2022 
pour certaines entreprises. Ou encore sa fiscalité, comme 
c’est le cas avec les nouvelles taxes qui remplacent la taxe 
sur les véhicules de société depuis début janvier, pour 
mieux prendre en compte la pollution atmosphérique. 
Progressivement, ils deviennent également un sujet 
pour obtenir des financements de marché, bancaires ou 
privés… La démarche RSE et les initiatives associées font 
désormais partie intégrante du patrimoine valorisable de 
la société. Le DAF tient donc un rôle d’ambassadeur de 
son entreprise auprès de son écosystème, susceptible de 
l’aider dans sa croissance future.
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La technologie oui… mais 
toujours avec les experts !
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Règle d’or N°6 du 
DAF : identifier et 
sélectionner les 
meilleures innovations

Règle d’or N°8 du DAF : 
oser se faire conseiller 
ou accompagner

Règle d’or N°7 du DAF : 
améliorer, attirer et 
conserver 
les compétences

Aux côtés de la DSI, le DAF est bien placé pour aider 
son entreprise à investir avec succès et impulser de la 
croissance, que ce soit dans un contexte de crise ou non. 
Il doit pour cela identifier des innovations qui seront 
reprises dans les futurs appels d’offres ou cahiers des 
charges à publier ou rédiger. Il doit aussi les financer en 
s’aidant notamment des dispositifs disponibles, comme 
celui du CIR encore trop peu utilisé, les structurer et les 
rendre pérennes afin d’atteindre l’objectif de croissance et 
de profitabilité.

Les enjeux de l’année à venir sont importants, voire 
complexes dans certains cas. Avoir recours à un conseil 
ou à un expert peut être nécessaire pour atteindre 
un résultat bénéfique à l’entreprise, en matière de 
transition énergétique ou de maîtrise de la fiscalité 
générale ou locale par exemple. Se reposer sur un éditeur 
pour sa veille réglementaire, des experts externes pour 
ses futures cibles d’acquisition ou sa banque pour des 
placements innovants, constitue une source de sérénité 
et un apport d’idées porteuses pour le DAF qui enrichit 
son panel de projets et le soumet à sa direction générale 
régulièrement. Le DAF moderne a compris qu’il irait plus 
loin et plus vite en consultant et en croisant des avis de 
pairs et de partenaires !

L’humain doit être plus que jamais au cœur des 
préoccupations des DAF, qui doivent comprendre 
l’importance de la montée en compétences digitale 
de leurs équipes, et de l’évolution du management 
dans un contexte de télétravail qui devient la norme. 
Le DAF doit également travailler à trouver de nouvelles 
enveloppes financières mais aussi réfléchir à une 
nouvelle organisation permettant de retenir et d’attirer 
les talents. Les nouvelles générations sont attirées par 
d’autres critères : l’ergonomie des outils, l’intérêt des 
travaux confiés, l’ambiance de travail, les missions 
porteuses de sens…, facteurs que le DAF doit intégrer dès 
maintenant dans sa façon d’animer et de composer ses 
équipes.
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Le mot de la fin

Conformité réglementaire, évolution 
technologique, développement durable… 
sont autant de défis qui poussent le 
DAF à réinventer la manière de prévoir, 
planifier et d’allouer les ressources. Le 
DAF version post-Covid est celui qui 
intègre de plus en plus de missions au-delà du cadre strict de la 
finance, tout en gardant son rôle moteur de visionnaire, de stratège 
dans un contexte de profond bouleversement économique, sur 
fond de crise sanitaire voire géopolitique. Sacrée fonction pleine 
d’avenir et d’opportunités !

Les consultants de Cegid Finance ont implémenté de nombreux projets et sont là 

pour vous guider et vous conseiller dans votre projet, et sa mise en œuvre. 

La promesse de Cegid est simple : proposer des solutions expertes aux directions 

financières qui exigent le meilleur, toujours. Elles sont conçues pour digitaliser et 

sécuriser toutes leurs données et échanges, et surtout accélérer la performance 

financière, en maitrisant les risques.  

Alors, professionnels  de la finance, n’hésitez plus à vous doter de solutions utiles et 

innovantes, et concentrez-vous sur des missions à plus forte valeur ajoutée ! 



À propos de Cegid :
Cegid est un acteur majeur des solutions de gestion cloud pour les professionnels des métiers de la Finance (ERP, trésorerie, 
fiscalité), des Ressources Humaines (paie, gestion des talents) et des secteurs de l’Expertise Comptable et du Retail. Fort de 
son expérience de leader des solutions de gestion cloud, Cegid s’engage dans la durée avec ses clients et accompagne la 
digitalisation des entreprises - de la TPE aux grands comptes - ainsi que des organisations publiques. Cegid combine une 
vision prospective et pragmatique des métiers, associée à la maitrise des nouvelles technologies et à une connaissance 
unique du réglementaire. Dans un monde en évolution rapide, Cegid ouvre les possibles et révèle toute la valeur des métiers 
de ses clients en leur apportant des solutions utiles et innovantes.

Cegid compte aujourd’hui 3 600 collaborateurs et vend ses solutions dans 130 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires 
annuel de 632 M€ (au 31 décembre 2021). Pascal Houillon a rejoint Cegid en mars 2017, il en est le CEO.
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En avance aujourd’hui, prêts pour demain.
Parce que le pilotage précis de leurs opérations est nécessaire aux entreprises pour être toujours prêtes, 

les solutions Cloud Cegid donnent aux directions financières la visibilité et l’agilité dont elles ont besoin pour 
optimiser la performance de leurs organisations et préparer leur avenir.


