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Synthèse
Les nouveaux défis de la Fonction
Finance…
Plus que jamais, la Fonction Finance se situe au cœur
des enjeux de transformation de l’entreprise : processus
dématérialisés, transactions sécurisées, information
financière fiable et quasi instantanée, financement facilité,
zones de création de valeur identifiées, pilotées, évaluées
et préservées.
Elle doit également s’approprier les innovations
technologiques — blockchain, algorithmes, big data,
data-analytics, intelligence artificielle, robo-advisors,
cybersécurité, cloud, objets connectés, réalité virtuelle... —
et sélectionner les meilleures solutions.
Elle doit enfin adapter le management des hommes aux
bouleversements incidents sur leurs métiers ainsi qu’à
l’évolution de leurs attentes et de leurs comportements.

… concernent toutes les entreprises,
leurs conseils et l’ensemble
de l’écosystème financier
Les défis de la Fonction Finance ont une portée majeure,
car ils concernent :
> les fintechs, car ce sont elles qui vont développer des
solutions innovantes ;
> les entreprises car la Fonction Finance est au cœur de
leur fonctionnement, quel que soit leur secteur d’activité
et quelle que soit leur taille (grands groupes, ETI bien
sûr, mais aussi PME et TPE). C’est bien là la spécificité
de la filière Chiffre et Conseil dont le rôle est totalement
transversal à l’économie et ne se restreint pas à une
typologie d’acteurs ou de secteurs d’activité ;
> au sein des entreprises, les DAF, les dirigeants,
notamment de PME et TPE, et tous les collaborateurs de
la Fonction Finance ;
> les conseils de la Fonction Finance (experts-comptables,
commissaires aux comptes, auditeurs, conseils en gestion
de trésorerie, experts en financement, en évaluation…).
Ils sont doublement impactés, car ils doivent gérer
l’innovation pour leur propre organisation et adapter leurs
prestations d’accompagnement pour leurs clients ;
> les experts Tech ;
> les investisseurs et les organismes de financement.
En outre, au-delà des entreprises et de leurs conseils,
sont également intéressés les acteurs de l’écosystème
financier comme les pouvoirs publics (Direction Générale
des Entreprises – DGE, Médiation du crédit, Ministère
de l’Enseignement Supérieur, etc.), les chercheurs et
académiques, les organisations réglementaires (Conseil
supérieur de l’Ordre des experts-comptables, Compagnie
nationale des Commissaires aux comptes, etc.) et
professionnelles (DFCG, etc.) ou encore les éditeurs de
logiciels et les structures d’enseignement et de formations.
Le marché est donc colossal ! Au cœur de l’entreprise, la
transformation de la Fonction Finance irradie toutes ses
fonctions, au bénéfice de la croissance.
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Un Livre Blanc résolument efficace
et concret : 140 innovations
au service de la croissance
Face à la nécessité d’adapter la Fonction Finance pour faire
face aux défis technologiques et humains, le Livre Blanc met en
lumière 140 propositions d’innovations concrètes organisées
autour de 20 domaines d’innovation prioritaires (DIP) adressant
quatre grandes thématiques :
1. Transformation de l’organisation et des processus par la
digitalisation
> DIP 1 : favoriser un échange multilatéral et dématérialisé
avec les partenaires de l’entreprise.
> DIP 2 : libérer les dirigeants de PME et TPE des tâches à
faible valeur ajoutée au service de la stratégie de l’entreprise.
> DIP 3 : gérer la donnée structurée et non structurée au
service de la prise décision.
> DIP 4 : piloter l’adaptation du capital humain de la
Fonction Finance.
> DIP 5 : comprendre la transformation de la fonction de
directeur financier et ses conséquences sur l’organisation.
2. Sécurité et transparence
> DIP 6 : garantir la confiance par l’identité numérique et la
blockchain.
> DIP 7 : améliorer l’analyse et la comparabilité des
entreprises grâce à l’open data.
> DIP 8 : assurer la qualité de la donnée, sa traçabilité et
sa disponibilité en temps réel.
> DIP 9 : favoriser la transmission de données certifiées à des tiers.
> DIP 10 : prévenir les fraudes grâce aux nouveaux modèles
prédictifs basés sur l’intelligence artificielle.
> DIP 11 : challenger le pouvoir des algorithmes.
3. Culture du cash et amélioration du financement
> DIP 12 : comprendre et scénariser l’impact des choix
stratégiques sur la trésorerie et le BFR.
> DIP 13 : développer de nouveaux moyens de réduction du BFR.
> DIP 14 : démocratiser et fluidifier l’accès au financement.
> DIP 15 : rendre le cash management accessible aux PME et TPE.
> DIP 16 : faciliter le financement des PME non cotées
grâce au digital.

Ces 140 propositions d’innovations concernent des
innovations technologiques, des innovations d’usage ou de
mise en œuvre de principes financiers anciens facilitée par
la technologie, ou encore des innovations de management
des collaborateurs de la Fonction Finance. Les fintechs et
les entreprises pourront s’en emparer pour développer des
solutions répondant aux besoins identifiés.
Pour mieux appréhender les Domaines d’Innovation
Prioritaire, le contexte et les enjeux sont développés en
début de chacun des 20 DIP. En outre, quelques acteurs
précurseurs sont cités à titre d’illustration.
Enfin, de nombreuses tribunes complètent ces développements
et témoignent de l’intérêt de l’écosystème pour participer à
cette dynamique : Direction Générale des Entreprises (DGE),
Médiation du Crédit, Bpifrance, Fédération Bancaire Française,
DFCG, Syntec numérique, Early Metrics, Avistem Avocats.

Une réflexion riche grâce
à la mobilisation de l’écosystème
du Pôle FINANCE INNOVATION
Ce 10e Livre Blanc du Pôle FINANCE INNOVATION est le
premier de la filière Métiers du Chiffre et du Conseil présidée
par Bernard GAINNIER, Président de PwC France & Afrique
francophone. Il a été piloté par un comité de 13 membres
(experts, coordinateurs et animateurs) dirigé par Cécile
SAINT JEAN, Directeur PwC, en lien avec Joëlle DURIEUX,
Directrice Générale du Pôle.
Il résulte d’une mobilisation exceptionnelle de l’écosystème
autour des partenaires historiques du Pôle. Au total, plus
de 180 participants et plus de 300 jours d’échanges, de
réflexion et de rédaction pour faciliter la transformation
de la Fonction Finance au service de la compétitivité des
entreprises et de la croissance.

4. Pilotage de la création de valeur et évaluation de
l’entreprise digitalisée
> DIP 17 : développer de nouveaux modèles d’évaluation.
> DIP 18 : identifier et piloter les nouveaux actifs immatériels.
> DIP 19 : décrypter la création de valeur globale de l’entreprise
à l’aide du pilotage « intégré ».
> DIP 20 : auto-évaluer l’entreprise pour piloter la création de valeur.
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Préface
Philippe Audouin
Président de la DFCG

Le Livre Blanc que publie aujourd’hui la filière Chiffre et
Conseil du Pôle FINANCE INNOVATION traite d’un thème qui
me semble être à la fois ancien et dans le même temps
d’une actualité indéniable.
Si l’analyse des données chiffrées, qu’elles soient
comptables, financières ou extra-financières, demeure
au fondement de son métier, les missions confiées aux
dirigeants finance gestion ont bien évolué depuis la crise de
2008. Pour ces professionnels, la question de l’innovation
de la Fonction Finance, pour plus de performance et
d’efficacité, revêt un caractère essentiel.
Le digital et la transformation de la Fonction Finance sont
deux sujets majeurs sur lesquels la DFCG1 s’est fortement
impliquée depuis trois ans. L’association nationale des
directeurs financiers et de contrôle de gestion ne pouvait,
dès lors, que répondre présent au travers la participation
d’adhérents qui ont contribué activement à la réalisation de
ce livre blanc.
Je remercie tout spécialement, Sophie MACIEIRACOELHO, vice-présidente de la DFCG, copilote du thème
Transformation des processus financiers et extra-financiers,
pour son implication, tant dans le pilotage du groupe de
travail que dans la coordination de ses travaux. L’implication
de l’ensemble du Comité de Pilotage et de nombreux experts,
acteurs clé de la réflexion Innovation Finance aux côtés de
praticiens a permis de compléter le dispositif et je tiens à
saluer le soutien sans faille de Bernard GAINNIER, Président
de PwC France et Afrique francophone et Président de la
filière Chiffre et Conseil de FINANCE INNOVATION.
Les 20 priorités présentées dans cet ouvrage sont autant
de propositions et pistes de réflexion pour accompagner les
dirigeants finance gestion dans le développement de leurs
entreprises. C’est également dans cet esprit que la DFCG
œuvre au quotidien pour ses 3 000 adhérents. Innovation
en matière de financement, sécurité, évaluation et process :
quatre axes révolutionnés par les nouvelles technologies et
le digital, que je vous invite à découvrir, sans plus tarder,
pour répondre aux défis à venir.

1. Association des Directeurs Financiers et Contrôleurs de Gestion.
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Introduction
Bernard Gainnier
Président Filière Chiffre &
Conseil Pôle FINANCE INNOVATION
Président PwC France
& Afrique francophone

Joëlle Durieux
Directrice générale
Pôle FINANCE INNOVATION

Plus que jamais la Fonction Finance se situe au cœur
des enjeux de transformation de l’entreprise : processus
dématérialisés, transactions sécurisées, information
financière fiable et quasi instantanée, financement facilité,
zones de création de valeur identifiées, pilotées, évaluées
et préservées.
Elle doit également s’approprier les innovations
technologiques — blockchain, algorithmes, big data,
data-analytics, intelligence artificielle, robo-advisors,
cybersécurité, cloud, objets connectés, réalité virtuelle... —
et sélectionner les meilleures solutions.
Elle doit enfin adapter le management des hommes aux
bouleversements incidents sur leurs métiers ainsi qu’à
l’évolution de leurs attentes et leurs comportements.
La Fonction Finance en entreprise est aujourd’hui face à
un impératif de digitalisation ouvrant un vaste champ
de préoccupations. Ses conseils (experts-comptables,
commissaires aux comptes, auditeurs, conseils en
financement…), confrontés à la nécessité d’une
réflexion stratégique de même nature, pourront mettre
à profit leur expérience en développant des prestations
d’accompagnement.
La Fonction Finance ne peut plus se limiter à assurer
ses missions traditionnelles de production d’information
financière, de sécurisation des processus... Pour évoluer,
elle doit se doter de processus souples et de systèmes
agiles adaptables rapidement.
Par ailleurs, garante de la gestion sécurisée des données,
elle doit tirer parti de l’afflux de data en produisant des
analyses pertinentes permettant aux dirigeants d’anticiper
l’évolution nécessaire de leur stratégie et business model.

Enfin, de par sa position unique au cœur des métiers, la
Fonction Finance a l’opportunité d’initier voire d’orchestrer la
transformation de l’entreprise tout en étant particulièrement
attentive à la gestion de l’humain.
Dans à ce contexte, il est urgent de repenser la Fonction
Finance. C’est pourquoi les acteurs de la filière Métiers
du Chiffre et du Conseil du Pôle FINANCE INNOVATION et
de son écosystème se sont mobilisés et ont proposé des
pistes de réflexion afin que la Fonction Finance contribue
plus encore à la performance de l’entreprise. L’ambition de
ce Livre Blanc est de mettre en lumière les priorités qui
constitueront une roadmap de l’innovation et de l’utilisation
des technologies pour les acteurs de la filière. Ces réflexions
ont conduit à l’identification de 20 priorités d’innovation
organisées autour de quatre thématiques :
> Digitaliser la Fonction Finance en transformant
l’organisation et les processus, introduit par une tribune
de Frédéric DOCHE, Président Fondateur de Décision
Performance Conseil et Président du Groupe Contrôle de
Gestion de la DFCG, détaillant les contours et enjeux de
la transformation digitale de la Fonction Finance.
> Assurer la sécurité et la transparence, introduit par une
tribune consacrée à la gouvernance de la donnée dans
un contexte de big data, de Laure LANDES-GRONOWSKI,
avocat au sein du cabinet Avistem Avocats spécialisé
dans l’innovation, la croissance et leur financement.
> Développer la culture du cash et faciliter l’accès
au financement, introduit par deux tribunes, l’une de
Marie-Anne BARBAT-LAYANI, Présidente de la Fédération
Bancaire Française (FBF) rappelant le rôle des banques
dans le financement de l’innovation et la nécessité de
proposer des solutions nouvelles et digitales, l’autre
de Fabrice PESIN, Médiateur National du Crédit,
consacrée à l’appui des algorithmes pour accéder aux
financements.
> Piloter la création de valeur et évaluer l’entreprise
digitalisée, introduit par une tribune de Jo-Michel
DAHAN, Sous-directeur des entreprises de services et
des professions libérales au sein de la Direction Générale
des Entreprises (DGE), consacrée à l’incidence de la
transformation digitale sur le capital immatériel, suivie
d’une seconde tribune rédigée par Sébastien PAILLET
et Soline KAUFFMANN-TOURKESTANSKY, respectivement
Président et Global Head of Ecosystem de la startup Early Metrics, traitant de la gestion du risque lié à
l’innovation dans le cadre de l’évaluation d’entreprises de
croissance.
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Deux tribunes sur des sujets transverses viennent compléter
ces grandes thématiques : l’une d’Arnaud CAUDOUX,
Directeur financier et membre du Comex de Bpifrance,
mettant en lumière la nécessité désormais de passer aux
actes en matière de transformation digitale et ne plus
se satisfaire que de discours (« des paroles aux actes ») ;
la seconde d’Isabelle ZABLIT-SCHMITZ, Administratrice
du SYNTEC NUMÉRIQUE et Présidente du Programme
#5000startups du Numérique.
Chacun des 20 « Domaine d’Innovation Prioritaire » (DIP) est
structuré de manière résolument efficace :
> rappel du contexte et des enjeux ;
> propositions d’innovations concrètes et pertinentes
au regard de l’attente des investisseurs. Au total, 140
innovations sont mises en lumière. Les entreprises et les
fintechs pourront s’en emparer et apporter des solutions
aux besoins exprimés par les DAF et leurs conseils ;
> illustrations avec quelques acteurs précurseurs.
Ce Livre Blanc s’adresse aux entreprises de toute taille
(grands groupes, ETI, PME et TPE) et de tout secteur, à
leurs conseils (experts-comptables, auditeurs, évaluateurs,
experts en financement, droit de l’innovation, etc.), aux
fintechs, aux pouvoirs publics, institutions et organisations
professionnelles, aux experts tech (data analytics,
blockchain, intelligence artificielle, algorithmes, IoT, réalité
virtuelle, etc.), académiques et chercheurs, éditeurs de
logiciels ou encore investisseurs. Le marché est colossal.
En outre, la Fonction Finance irradiant toutes les fonctions,
sa transformation impacte toute l’entreprise, au service de
l’économie.
En révolutionnant la Fonction Finance, le digital offre
également de nombreuses opportunités pour les fintechs.
Le dynamisme de l’écosystème fintech français constitue
un véritable atout et le Pôle FINANCE INNOVATION contribue
à cet avantage économique que possède la France.
L’innovation de la Fonction Finance ne se figera pas avec la
publication de ce Livre Blanc car il est essentiel de pouvoir
suivre les projets auxquels ces propositions d’innovations
donneront naissance. Ce Livre Blanc sera donc également
digital1, sous forme de site web, avec des contenus interactifs
et évolutifs. En outre, il sera un lieu d’échanges et de partage
d’expériences ouvert à tous les acteurs de l’écosystème du
Chiffre et du Conseil et constituera une formidable vitrine
pour les solutions proposées par les fintechs.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
1. www.finance-innovation.org.
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Gouvernance du Pôle FINANCE INNOVATION

Jean-Hervé LORENZI
Président

Joëlle DURIEUX
Directrice Générale
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Qui
sommes-nous
?
Jean-Hervé Lorenzi
Président du Pôle
FINANCE INNOVATION

Le Pôle de compétitivité mondial FINANCE INNOVATION
mène depuis 2007 des actions concrètes pour inciter
et faciliter le développement de projets innovants et de
recherche à forte valeur ajoutée dans le secteur financier.
520 projets portés par des start-ups, PME, ETI, grandes
entreprises et académiques ont déjà reçu le Label
d’excellence FINANCE INNOVATION, et plus de 1 200
entreprises innovantes ont été accompagnées par des
experts du Pôle et de son écosystème.
Véritable cluster de l’innovation en finance, comptant
notamment sur un réseau de 420 membres adhérents issu
de la finance, des technologies et de la nouvelle économie,
FINANCE INNOVATION est un facilitateur d’échanges entre
toutes les parties prenantes de l’écosystème financier autour
de six secteurs clés : Banque, Assurance, Gestion d’actifs,
Métiers du Chiffre et du Conseil, Immobilier, Économie
Sociale & Solidaire. L’action du Pôle est structurée autour
de trois axes : une usine à projets innovants auxquels est
remis un label d’excellence, la finance innovante au service
des PME/PMI, think tank et animation d’écosystème de
l’innovation, notamment en publiant des Livres Blancs.

Remerciements
Un Livre Blanc, c’est toute une organisation !
Pour ce 10e Livre Blanc du Pôle, quelques chiffres : plus de
18 mois d’échanges, de réflexions et de rédaction sous la
direction d’un comité de pilotage de 13 membres (experts,
coordinateurs et animateurs), près de 30 séances d’idéation
ayant mobilisé près de 180 membres de l’écosystème de
la filière Chiffre et Conseil, 50 contributeurs pour la phase
de rédaction, près de 40 présentations de solutions par des
fintechs et acteurs de l’innovation. Au total, plus de 2 500
heures, soit plus de 300 jours-homme !
Ce Livre Blanc a été piloté par un comité dirigé par Cécile
SAINT JEAN, Directrice chez PwC, en lien avec Alfredo
GARCIA à la suite d’Aude MARTY, chargés de mission de la
Filière Chiffre et Conseil du Pôle, avec Bernard GAINNIER,
Président de PwC France & Afrique francophone et Joëlle
DURIEUX, directrice générale du Pôle. À leurs côtés, 9
experts, pilotes des groupes thématiques :
> Sophie MACIEIRA-COELHO (DFCG), Alexandre LORDEREAU
(PwC).
> François ROYER (Axway), avec la participation de Nicolas
JACQUOT (Arsène Taxand).
> Laurent CHEYNET (Monte Cristo Consulting), Dominique
CHESNEAU (Trésorisk Conseil) et Carl CIVADIEE (Grant
Thornton).
> Laurent PROST et Philippe LEDUC-ONGAY (Grant Thornton),
Adrien d’ALINCOURT (PwC puis SFAM).
Autour d’eux, tout l’écosystème de la Fonction Finance
s’est mobilisé. Que ce soient les partenaires historiques
du Pôle (particulièrement PwC et Grant Thornton), les
directeurs financiers et la DFCG, les conseils (expertscomptables, auditeurs, évaluateurs, experts en innovation
et en financement, etc.), fintechs, institutionnels (Bpifrance,
Direction Générale des Entreprises [DGE], Fédération
Bancaire Française [FBF], Médiation du crédit, etc.),
experts tech (data analytics, blockchain, intelligence
artificielle, algorithmes, droit de l’innovation), investisseurs,
académiques, chercheurs, ou encore éditeurs de logiciels.
Que tous ces contributeurs soient remerciés chaleureusement
pour leur investissement au service d’un enjeu qui dépasse
leur seul intérêt particulier.
Voir liste complète des contributeurs, p. 117.
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