
L’évolution
de la fonction finance
en entreprise

des DAFs considèrent
qu’ils ont un rôle
important dans la
conduite de la
transformation digitale
de l’entreprise

71%

des DAFs évaluent leur charge de travail
comme trop importante...

81%

d’entre eux le voient
même comme essentiel

33%

...ce qui est une source de stress
 pour la majorité d’entre eux :

Les DAFs considèrent que leurs tâches quotidiennes :

54%

dans les
grandes
entreprises

47%

des DAFs estiment que la crise sanitaire
a accéléré la transformation digitale de leur direction

68%

sont
chronophages

50%

sont
répétitives

45%

manquent de
valeur ajoutée

34%

peuvent être
automatisées

33%

Les solutions d’automatisation leur permettront :

de libérer du temps pour effectuer
des tâches à valeur ajoutée

85%
d’améliorer leur employabilité

78%
de réduire le risque d’erreur humaine

76%

des DAFs estiment que les
solutions d’automatisation sont
une opportunité pour leur fonction

41%

Afin d’optimiser l’adoption des solutions d’automatisation,
les DAFs demandent un accompagnement, via :

des formations
à la prise
en main

89%

des groupes de
travail pour identifier

les besoins

88%

des explications
sur les

bénéfices

87%

de réduire la charge de travail

69%
de mieux fidéliser les salariés

59%
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dans les
grandes
entreprises

48%

La fonction finance, un rôle central
dans la transformation digitale de l’entreprise

un rôle essentiel, mais générateur
de surcharge de travail et de stress

L’automatisation, une opportunité
qui implique un accompagnement soutenu


