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Les tendances actuelles en matière 
de technologies laissent présager une 
transformation en profondeur de la fonction 
finance dans un avenir assez rapproché, et cela 
aussi bien pour ce qui est de savoir à qui les 
travaux seront confiés que pour ce qui est de 
la façon dont ces travaux seront exécutés.  

De nombreux directeurs financiers ont 
déjà commencé à se préparer en vue d’un 
avenir où la notion de « talent » en finances 
prendra plusieurs visages. Par exemple, 73 % 
des répondants au plus récent sondage 
CFO Signals™ ont indiqué qu’ils adopteront des 
technologies qui élimineront la nécessité d’une 
intervention humaine, ce qui représente une 
hausse par rapport au taux de 58 % enregistré 
il y a un an.1  

En outre, dans le cadre du sondage du 
troisième trimestre de 2018, les directeurs 
financiers ont indiqué qu’ils prévoient faire 
davantage appel à des travailleurs en sous-
traitance, occasionnels ou contractuels ainsi 
qu’à des centres de services partagés ou à 
des travailleurs étrangers au cours des trois 
prochaines années.2

Alors que la fonction finance opère sa 
transition à l’ère numérique, se concentrant 
sur l’acquisition de connaissances de plus 
en plus poussées, les directeurs financiers 
peuvent s’attendre à ce que l’effectif en place 
ne corresponde plus exactement à ce dont 
ils ont besoin. On peut certes avoir recours 
à l’automatisation et aux algorithmes pour 
simplifier les processus et à l’externalisation 

pour accroître l’efficience, mais l’organisation 
aura toujours besoin d’employés compétents. 
Dans le présent bulletin CFO Insights, nous 
verrons pourquoi il importe d’intégrer le 
recrutement et le perfectionnement de 
ces employés compétents dans la stratégie 
globale de l’entreprise et nous formulerons 
quelques questions importantes pour aider 
les directeurs financiers à mettre en place leur 
équipe de demain.
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Le grand virage 

Il ne fait aucun doute que des technologies 
comme l’infonuagique, la robotisation 
des processus et les outils d’analyse 
révolutionneront la fonction finance et 
amélioreront sa performance. Cela dit, s’il est 
vrai que l’automatisation risque d’éliminer 
certains emplois liés à l’exécution de tâches 
répétitives (par exemple, les comptes clients 
et comptes fournisseurs et la facturation), ce 
ne sont pas tous les emplois qui sont en voie 
d’extinction. Les nouveaux outils viendront 
transformer de nombreux postes au sein de la 
fonction finance, et obligeront probablement 
les employés de cette fonction à faire preuve 
d’aptitudes plus poussées en matière de 
stratégie et d’analyse. 

Les directeurs financiers semblent bien 
conscients de la rapidité avec laquelle 
s’opérera le virage vers une fonction finance 
axée sur l’analyse raisonnée des données. 
Dans le sondage CFO Signals du troisième 
trimestre de 2018, 63 % des répondants ont 
indiqué que, dans trois ans, le personnel 
des finances consacrera probablement la 
plus grande part de son temps à des tâches 
d’analyse, de prévision et d’aide à la prise de 
décisions. En outre, 68 % des répondants 
ont classé les aptitudes analytiques, les 
technologies numériques/l’automatisation, 
et les habiletés de base en gestion comme 
étant les compétences qui seront les 
plus importantes pour permettre à une 
organisation de gérer efficacement ses 
finances dans trois ans.3 

Pour déterminer la meilleure marche à 
suivre pour acquérir ces compétences et, 
éventuellement, les appliquer, il faut d’abord 
se poser certaines questions – et prendre 
certaines mesures. Nous traiterons de ces 
questions dans les paragraphes qui suivent.
 
1. Comment abordez-vous la question 

des compétences dans votre stratégie 
de transition à l’ère numérique? Des 
données à la gouvernance, en passant par 
les décisions d’investissement, la transition 
à l’ère du numérique ne se fera pas sans 
embûches. Pour négocier ce virage, les 
directeurs financiers doivent élaborer 
des stratégies qui font la distinction entre 
les travaux qu’il vaut mieux confier à des 
appareils intelligents et ceux qu’il est 
préférable de laisser à des êtres humains. 
Pour tout ce qui nécessite un esprit 
critique, par exemple, on peut s’attendre 
à ce que les êtres humains conservent 
une longueur d’avance. Mais en alliant 
l’ingéniosité, la créativité et la capacité 
d’influence propres à l’être humain à 
des technologies cognitives, les sociétés 
pourraient être à même d’améliorer leur 
capacité à résoudre des problèmes.  
 
Dans le cadre de cet exercice, les sociétés 
doivent également définir les compétences 
requises pour exercer les rôles confiés à 
des êtres humains, évaluer les lacunes de 
la main-d’œuvre actuelle et élaborer un 
plan pour acquérir, acheter ou emprunter 
ces compétences (formation, recrutement 
d’employés à temps plein, recours à des 

travailleurs occasionnels/sous-traitants). 

2. En quoi le monde du travail 
de demain modifiera-t-il la 
structure organisationnelle et 
les comportements? La déferlante 
de nouvelles technologies élargira 
probablement l’éventail des outils dont 
disposera le directeur financier pour 
transformer la fonction finance en vue 
de l’ère numérique. Ces outils pourraient 
également lui permettre de s’associer 
à la fonction ressources humaines (RH) 
pour définir la forme que l’organisation 
prendra en définitive. Par exemple, 
grâce aux outils d’analyse des données, 
le directeur financier peut travailler 
avec la fonction RH pour mieux cerner 
les tendances en matière de main-
d’œuvre, comme déterminer les taux de 
roulement et d’attrition du personnel ou 
repérer les employés qui ont besoin de 
perfectionnement. 
 
Il se pourrait ainsi que les directeurs 
financiers en viennent à régner sur 
un royaume de plus en plus divisé, à 
savoir un royaume composé, d’une part, 
d’employés possédant des compétences 
plus traditionnelles chargés d’intégrer 
des outils comme la robotisation des 
processus et l’intelligence artificielle (IA) 
dans les processus de comptabilité et de 
présentation de l’information financière, 
et, d’autre part, d’employés qui fourniront 
des analyses de données afin de cerner 
les tendances et profils et agiront de ce 
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Figure 1. Attentes en ce qui a trait au travail de la fonction finance dans trois ans
(Pourcentage des directeurs financiers ayant choisi le degré d’accord en question pour chaque énoncé.)
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Le personnel de ma fonction finance consacrera probablement la 
plus grande part de son temps à des tâches d’analyse, de prévision 
et d’aide à la prise de décision plutôt qu’à la comptabilité, la 
présentation de l’information financière et la conformité.

La plupart des travaux de la fonction finance seront effectués et 
livrés par des « centres de services partagés et d’excellence » réels 
ou virtuels.

La technologie entraînera probablement des gains de productivité 
considérables et, par le fait même, des compressions de 
personnel pour les processus de comptabilité, de présentation de 
l’information financière et de conformité.

L’espace requis pour les bureaux du personnel de la fonction 
finance sera probablement réduit d’au moins 30 %.

Le télétravail et le travail dans des emplacements non traditionnels 
ou hors entreprise seront probablement en forte progression.
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fait à titre de conseillers stratégiques. 
Les programmes de récompenses, de 
formation et de gestion du rendement 
devront également tenir compte de 
l’importance de la fidélisation et de la 
motivation de ces deux groupes. 

3. Que faut-il changer au chapitre du 
développement du leadership? 
La nécessité d’habiliter le personnel des 
finances en place à passer à une approche 
plus analytique ou de recruter des 
personnes qui possèdent déjà certaines 
compétences cruciales pourrait présenter 
un défi sur le plan du leadership pour les 
directeurs financiers. Pour réinventer leur 
main-d’œuvre, les directeurs financiers 
auront besoin d’employés ayant une forte 
capacité d’adaptation et d’apprentissage et 
pouvant travailler de façon productive dans 
un environnement en mutation. 
 
Il pourrait se révéler tout aussi difficile 
de prévoir qui saura s’épanouir dans cet 
environnement et comment permettre à 
ces personnes d’acquérir efficacement les 
compétences nécessaires que de choisir les 
technologies à privilégier. Les expériences 
d’apprentissage immersives et les assistants 
virtuels interactifs sont des outils très utiles 
pour favoriser l’acquisition de nouvelles 
compétences, mais les dirigeants financiers 
peuvent aussi avoir recours à certaines 
pratiques, qui sont décrites ci-après. 

 • Lancer un programme de 
mentorat inversé. 
Puisque la main-d’œuvre peut réunir 
jusqu’à quatre générations de travailleurs, 
pourquoi ne pas inciter les travailleurs 
plus âgés à apprendre auprès des plus 
jeunes? En jumelant des travailleurs plus 
expérimentés à des travailleurs de la 
génération dite « numérique », le transfert 
des connaissances prend une dimension 
humaine.

 • Encourager la rotation du personnel. 
Pour favoriser l’acquisition de compétences, 
veillez à assurer une rotation du personnel 
au sein de la fonction finance et misez sur 
les affectations dans d’autres services. La 
rotation permet aux employés d’acquérir 
une compréhension des diverses parties de 
l’entreprise (ou encore une vision globale des 
finances) et ainsi de mieux veiller aux intérêts 

de l’entreprise.

 • Accorder du temps pour les 
projets parallèles. 
Tentez d’inciter les employés les plus 
performants à consacrer de 10 % à 20 % 
de leur temps à un projet spécial lié ou non 
aux finances, question d’élargir le champ de 
leurs compétences et aptitudes. Ceux qui 
accepteront cette offre avec enthousiasme 
joueront probablement un rôle de leadership 
dans l’avenir numérique de la société. 

4. En quoi le monde du travail de demain 
modifiera-t-il l’accès aux talents?  
À part la rareté de certaines compétences 
hautement recherchées, ce qui a changé, 
c’est le modèle même suivant lequel on 
recrute du personnel. Les technologies 
numériques ont modifié tous les aspects 
du recrutement, allant de la recherche 
de candidats à l’embauche, en passant 
par la sélection des candidats. Voici 
quelques astuces pour tirer son épingle 

du jeu dans des conditions de marché 
concurrentielles :
 • Intégrer la technologie dans la 

recherche de candidats. Les outils 
d’IA peuvent vous aider à repérer 
les candidats qui affichent une forte 
probabilité à changer d’emploi, en 
analysant les données pour repérer 
les candidats dont les employeurs ont 
recours à l’externalisation, par exemple, 
ou encore les candidats ayant de longs 
états de service au même poste. Les 
outils d’analyse prédictive peuvent 
évaluer la qualité de différentes sources 
de recrutement et prévoir les résultats 
d’une modification de certains critères 
(nombre d’années d’expérience requis, 
par exemple). Dans son rapport sur les 
tendances mondiales en capital humain 
de 2018, Deloitte précise que 42 % des 
répondants à son sondage estiment que 
l’IA sera largement utilisée au sein de leur 
organisation d’ici trois à cinq ans, soit 
une hausse par rapport au taux de 38 % 
enregistré un an plus tôt.4

 • Mettre à jour la description des offres 
d’emploi afin d’attirer des candidats 
versés en technologies numériques. 
Il existe souvent un décalage entre les 
descriptions de postes accompagnant les 
offres d’emploi et les postes réellement 
à pourvoir au sein de la fonction finance. 
L’offre d’emploi typique fait état des titres 
de compétence et du nombre d’années 
d’expérience en information financière 
requis ainsi que des logiciels à maîtriser 
– ces attributs sont essentiellement les 

Figure 2. Attentes des directeurs financiers en matière de main-d’œuvre
(Les pourcentages reflètent la main-d’œuvre aujourd’hui et dans trois ans.)
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Notre main-d’œuvre en finance 
dans les régions lointaines (p. ex., 
se trouvant à un minimum de trois 
fuseaux horaires de distance du 
siège social), y compris les travailleurs 
occasionnels.
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mêmes depuis une décennie. Pour être 
efficaces, les descriptions de postes 
devraient plutôt mettre l’accent sur 
des activités telles que les partenariats 
avec l’entreprise, la compréhension des 
inducteurs de croissance sous-jacents, 
et les compétences dans les domaines 
du génie et des sciences, y compris la 
maîtrise des logiciels de statistique et 
scientifiques, ainsi que la gestion et 
l’analyse des données.5 Les directeurs 
financiers auraient également intérêt à 
axer le recrutement sur les aptitudes de 
base requises, en prenant soin d’insister 
sur les aspects distinctifs du poste, 
comme un horaire flexible.6

 • Reconfigurer le milieu de travail. 
Bien que fonctionnel et très en vogue, 
le bureau à cloisons est généralement 
conçu avec du personnel permanent 
à temps plein en tête. Or, comme les 
sociétés font de plus en plus appel à des 
travailleurs occasionnels et contractuels 
pour effectuer des tâches spécifiques, 
les directeurs financiers doivent créer un 
milieu de travail qui se prête à diverses 
modalités de travail flexibles. Quelque 
45 % des répondants au sondage CFO 
Signals du troisième trimestre de 2018 ont 
indiqué s’attendre à ce que la plus grande 
part du travail en finance soit effectuée 
par des centres de services partagés 
réels ou virtuels dans trois ans.7 Et 28 % 

des répondants estiment qu’il y aura une 
réduction importante (de plus de 30 %) 
de l’espace requis pour les bureaux des 
travailleurs en finance.

5. Comment structurer l’expérience de 
travail de la main-d’œuvre de demain? 
Les directeurs financiers cherchent de 
nouvelles formules pour évaluer les talents 
dans un contexte où les attentes des 
nouveaux travailleurs face à leur emploi ont 
changé. Les travailleurs de la génération 
numérique sont en forte demande du 
fait de leur maîtrise des technologies, 
mais ils présentent également d’autres 
caractéristiques. Par exemple, bon nombre 
d’entre eux préfèrent les milieux de 
travail sans hiérarchie, axés sur le travail 
d’équipe et soucieux de l’équilibre travail-vie 
personnelle. De plus, ayant déjà l’habitude 
de gérer leur vie au moyen d’applications 
logées sur leurs téléphones intelligents, ils 
s’attendent à utiliser des plateformes pour 
suivre leur performance ou aligner leurs 
objectifs.
Ces travailleurs, surtout ceux dont les 
compétences sont très recherchées, ont 
le loisir de se montrer très sélectifs dans 
le choix des entreprises pour lesquelles 
ils travaillent. Ce ne sont pas le salaire 
et les avantages sociaux qui attirent ces 
travailleurs d’exception. Souvent, c’est 
l’énoncé des valeurs et de la mission de 

la société qui les interpellent – ce qui 
signifie que les sociétés peuvent acquérir 
un avantage concurrentiel sur le marché 
du travail en faisant valoir leur culture 
distinctive. D’autres facteurs peuvent 
rendre votre organisation « irrésistible 
», par exemple de bonnes possibilités 
d’avancement et une direction transparente 
(voir « Unlocking the secrets of employee 
engagement », dans le numéro d’août 2015 
du bulletin CFO Insights).
Une fois que ces travailleurs très prisés 
ont intégré votre équipe, il serait judicieux 
d’évaluer leur performance en fonction de 
la facilité avec laquelle ils développent les 
compétences dont la société aura besoin 
plutôt qu’en fonction des compétences qu’ils 
mettent déjà à contribution. Il incombera 
alors aux directeurs financiers de répartir 
ces compétences de façon stratégique 
au sein de l’entreprise. Si elle réussit à 
relever ce défi, la fonction finance pourrait 
éventuellement devenir un exportateur 
de talents (c’est-à-dire qu’elle formerait les 
employés dans une perspective à long terme 
pour ensuite les affecter un peu partout 
dans l’entreprise). Les directeurs financiers 
pourraient à leur tour servir de modèles 
auprès des autres dirigeants en démontrant 
à quel point il importe d’intégrer les données 
et les analyses dans la prise de décisions, et 
de s’entourer des talents numériques pour 
le faire.
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