
Rô[e et fonction du directeur financier
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Le directeur financier n'est pas seulement un producteur de chiffres,

il développe une vision stratégique de l'entrepise, Comment et pourquoi ?

Eléments de réponse avec Fronçois Longin, professeur de finonce ù (ESSEf,,

Les fonctions traditionnetles
du directeur financier

Se[on La taiL[e de fentreprise, Le périmètre de res-

ponsabilités du directeur financier est variable.

Dans les grandes organisations, iL supervise les

directions de [a trésorerie, du contrôLe de gestion

et de [a comptabiLité ; [a fiscaLité étant du ressort

de La direction juridique. Ses missions sont mul-

tiples : décider de La répartition du budget; faire

fructifier [a trésorerie en décidant des investis-

sements de court et [ong terme par des études

économiques et financières ; négocier les em-

prunts ; gérer [e reporting et La maîtrise des

coûts en interne, et assurer La communication fi-
nancière. IL est également en position d'interface

avec les banques et est en première Ligne de [au-

dit des comptes. < Il gère le passif de L'entreprise.

Sa mission est d'optimiser Ie passif au travers de

décisions comme L'augmentation de capitaL,

I'émission de dettes. En général, iL supervîse [e ser-

vice de trésoreie qui s'întéresse au bas de biLan et

travaille à L'optimisation des comptes de trésore-

rie et des flux (cash monagement). >>

\ Sontrenforcées7 par des facteurs exogènes

La nécessité de performance s'accroit sur un mar-

ché mondjal, donc plus compétitif. Le directeur

financier est en première ligne des opérations fi-
nancières stratégiques sur te capital, de levée de

fonds. d'entrée en bourse ; iL est [e contact pri-

viLégié des investisseurs. Ce contexte est égale-

ment fortement impacté par les régLementations,

lobLigation renforcée de transparence fi nancière.

La crise économioue a replacé Le directeur au

centre de La nécessité d'identifier où résident les

économies à réatiser, trouver Les Leviers de La

compétitivité, Le cash, Le fond de roulement, op-

timiser les placements. IL doit donc encore plus

anticiper dans un unjvers incertain. << La gestion

des isques est une mission de pLus en plus cru-

ciale. II identifie les risques, une opération pas

toujours évidente avec pour exemple ['éruption

d'un voLcon isLandais. Il étlbLit la cartographie des

isques, évalue leur importance en termes d'im-
pocl sur le compte de résultots et Les gère. Le pLus

délicat est de gérer des isques non encore identi-

fiés. Cela suppose que le directeur soit à l'écoute

du monde. >>

Oui te placent en co-pilote
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Le directeur financier joue un rôLe support dans

La gestion de L'entreprise, tant dans La prévision

que [a dêcision. 0n attend qu'iI développe une

vision g[obaLe et fine de L'entreprise, de ses ac-

tivités, de son environnement et du fonctionne-

ment économique en généraL. << Lo cise

financière o montré L'importance d'une bonne

compréhension de I'économie. Car pour envîsoger

L'aveniç il fout avoir des modèles en tête, savoir

Iire Le monde, pour étabLir les scénoii des risques.

Les diigeants redécouvrent cet éLément fondo-
mental de l'onalyse : il fout comprendre ce qui se

posse autour de soi pour décider. >

Dans cette position, iL est un observateur et dé-

cideur privilégié, un acteur central du respect des

déLais et du budget, de La définition et de la mise

en æuvre des procédures, donc de [a performance

de l'entreprise. Enfin, par ses liens avec la com-

munauté financière au travers de La communica-

tion financière, devenue un acte stratégique et
règ[ementaire, iI contribue directement à [image

de fentreprise sur les marchés financiers et plus

largement dans [e monde économique.

<< II est en position de co-pilote de L'entreprise

alors qu'il fournit Les tabLeaux de bord au comité

de direction. IL porticipe ainsi diredement aux dé-

cisions stratégiques. Le diredeur finoncîer est un

poste fonctionnel, en ce sens de création de va-

Leur Por sa maîtise, sa gestion des isques de L'en-

trepise, il crée de La voLeur. >>
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